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Le Bureau des Nations Unies pour la Réduction des Risques 
de Catastrophe (UNISDR) est mandaté par l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies pour jouer dans le cadre de l'Organisa-
tion des Nations Unies le rôle central au sujet des questions 
de coordination de la réduction des catastrophes, et pour 
assurer des synergies entre les activités de réduction des 
catastrophes de l'Organisation des Nations Unies et des orga-
nisations régionales, et les activités des domaines socio-éco-
nomique et humanitaire. 

Dirigé par la Représentante spéciale du Secrétaire général des 
Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe, et 
faisant partie du Secrétariat des Nations Unies, l'UNISDR a été 
créé pour assurer la mise en œuvre et le suivi de la Stratégie 
internationale de prévention des catastrophes (SIPC), adop-
tée en 1999 par l'Assemblée générale des Nations Unies, de 
la Stratégie et du Plan d'action de Yokohama, adoptés par la 
Conférence mondiale pour la réduction des catastrophes na-
turelles qui s'est tenue au Japon en 1994, ainsi que du Cadre 
international d'action pour la Décennie internationale de la 
prévention des catastrophes naturelles, adopté en 1989 par 
l'Assemblée générale des Nations Unies.

Avec l'adoption du Cadre d'action de Hyogo 2005-2015 
(CAH) : Pour des nations et des collectivités résilientes face 
aux catastrophes, émanant de la Conférence mondiale pour 
la réduction des risques de catastrophe qui s'est tenue au 
Japon en janvier 2005, l'UNISDR a été chargé de promouvoir, 
d'encourager et d'assurer le suivi de sa mise en œuvre.

En 2011, l'Assemblée générale de l'ONU a chargé l'UNISDR de 
faciliter le développement d'un cadre d'action post-2015 pour 
la réduction des risques de catastrophe, et de faire office de 
secrétariat de la Conférence mondiale pour la réduction des 
risques de catastrophe, qui se tiendra à Sendai, au Japon, en 
mars 2015, et qui adoptera le nouveau cadre.

De plus, l'UNISDR pilote l'organisation des plates-formes 
mondiales bisannuelles pour la réduction des risques de 
catastrophe, et soutient l'organisation de plates-formes 
régionales et de forums pour la réduction des risques de 
catastrophe. Il pilote également la préparation des bilans et 
évaluations périodiques des risques, à travers le Bilan mondial 
sur la réduction des risques de catastrophe et la gestion de 
l'outil de suivi du CAH, ainsi qu'à travers le rapport du Secrétaire 
général des Nations Unies à la Commission économique et 
financière de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la 
mise en œuvre de la Stratégie internationale de prévention 
des catastrophes.

Le Bureau mène également, au niveau international, des 
actions de promotion et de sensibilisation à la réduction des 
risques de catastrophe et à la construction de la résilience. La 
campagne « Pour des villes résilientes - ma ville se prépare » 
constitue un projet remarqué.

Le siège de l'UNISDR se trouve à Genève, en Suisse. L'UNISDR 
possède également cinq bureaux régionaux : à Bruxelles 
(Belgique) pour l'Europe, à Panama City (Panama) pour le 
continent américain, au Caire (Égypte) pour les pays arabes, 
à Bangkok (Thaïlande) pour l'Asie et le Pacifique, et à Nairobi 
(Kenya) pour l'Afrique de l'Est, de l'Ouest et australe. L'UNISDR 
possède également un bureau à Incheon (République de 
Corée) en soutien au Global Education and Training Institute 
for Disaster Risk Reduction, ainsi qu'un bureau de liaison à 
New York (États-Unis) et des antennes à Kobe (Japon), Suva 
(Fidji), Bonn (Allemagne), Almaty (Kazakhstan) et Rio de 
Janeiro (Brésil).

BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LA 
RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE
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DÉCLARATIONS D'OUVERTURE

Bienvenue à tous. Merci d'apporter votre expertise à cette 
plate-forme mondiale pour la réduction des risques de 
catastrophe.

Le Secrétaire général Ban Ki-moon et moi-même nous effor-
çons de promouvoir une culture de résilience dans l'ensemble 
de l'Organisation des Nations Unies. Nous savons, pour en 
avoir fait l'amère expérience, qu'il n'est pas défendable, ni 
moralement acceptable, d'attendre qu'une catastrophe 
frappe avant d'agir.

Permettez-moi d'employer une métaphore. Un camion de 
pompiers ne peut pas faire grand-chose lorsque vous l'envoyez 
vers une maison qui a déjà entièrement brûlé. Mais si vous ren-
forcez cette maison, si vous la contrôlez régulièrement, et si 
vous la maintenez aux normes, il est possible que vous n'ayez
finalement pas besoin d'un camion de pompier.

Cette quatrième session de la plate-forme mondiale pour la 
réduction des risques de catastrophe fonctionne comme un 
« forum » mondial, où les partenaires peuvent se rencontrer. Je 
suis impressionné de voir ici une telle variété de participants : 
des agents de gouvernements nationaux et locaux, des ONG, 
des représentants de la société civile, du secteur privé et du 
secteur public, des organisations internationales, ainsi que 
des parlementaires, des scientifiques et des universitaires.

Ce rassemblement montre bien la nature transverse de la 
réduction des risques de catastrophe. Vous avez tous un 
rôle clé pour renforcer la résilience aux catastrophes et pour 
rendre nos communautés plus sûres.

C'est là notre responsabilité collective et partagée.
Je l'ai constaté lors de ma visite au Japon au début de l'année. 
Il y a bientôt deux ans que la « triple » catastrophe s'est 
produite : le tremblement de terre dévastateur, le tsunami et 
la catastrophe nucléaire de Fukushima.

Lorsque j'y étais, la zone était encore marquée par la 
dévastation. Mais les gens étaient en pleine reconstruction.
J'ai visité une école primaire dans la ville d'Ishinomaki. La 
structure avait été touchée, mais les enfants montraient une 
grande force et une grande confiance en l'avenir. Ils avaient 
enduré les chocs et la souffrance, comme la perte de leurs 
parents, voisins et amis.  

La population d'Ishinomaki avait fait exactement ce qu'on 
leur avait dit de faire, génération après génération : lorsque le 
tsunami arrive, montez sur la colline. Je suis donc monté sur 
cette même colline, pour essayer de prendre la mesure de ce 
qu'avait été la situation deux ans plus tôt. Il était véritablement 
effrayant de réaliser que les vagues avaient atteint presque 
20 mètres de hauteur.
 
J'ai quitté le Japon impressionné par les efforts et le travail de 
relèvement. Mais ma visite a aussi été une leçon sur l'urgence 
de la réduction des risques de catastrophe. Le Japon est un 
exemple en termes de réduction des risques de catastrophe ; 
mais même dans ce pays développé, la combinaison 
mortelle de risques multiples s'est avérée insurmontable et 
catastrophique.

La nouvelle nous est parvenue, à cette plate-forme mondiale, 
de la tornade qui a frappé l'Oklahoma. Elle a particulièrement 
affecté les enfants, dont on pense que plus de vingt ont 
perdu la vie dans une école. Nous sommes de tout cœur 
avec les habitants de l'Oklahoma, et nous espérons que l'aide 
parviendra rapidement à ceux qui sont dans le besoin.

8

Jan Eliasson, Vice-Secrétaire général des Nations Unies
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L'impact de cette catastrophe, dans l'un des pays les 
plus développés économiquement, était évident. Songez 
à quel point la situation est plus dangereuse dans les 
endroits où les gens sont pauvres et vivent dans des 
habitations fragiles, avec des services de distribution 
d'eau et de santé insuffisants.

Les États les moins avancés et les petits États insulaires 
en développement sont confrontés aux fardeaux 
supplémentaires du changement climatique, d'une 
grande vulnérabilité et d'une exposition aux risques. 
L'eau salée pénètre dans les sources d'eau douce des îles 
isolées, et l'existence-même de ces îles est menacée.

Les risques sont plus élevés dans les pays pauvres et 
pour les pauvres, mais les stratégies sont les mêmes. 
Partout dans le monde, nous réduisons les risques en 
déterminant les facteurs qui sont à la source des risques, 
et les mesures que nous pouvons prendre pour y remédier. 
Dans cet effort, nous devons mobiliser le secteur privé. La 
manière dont il emploie et investit ses ressources peut 
faire la différence entre la vie et la mort.

Je soutiens fortement l'idée que le monde de l'entreprise a 
tout intérêt à réduire les risques de catastrophe. Je l'ai moi-
même constaté le mois dernier en me rendant à Bangkok. 
Les zones industrielles ont été fortement touchées par les 
inondations de 2011. Ceci n'était qu'un exemple illustrant 
comment les catastrophes affectent les chaînes d'appro-
visionnement et les marchés. Les dirigeants d'entreprise 
tournés vers l'avenir savent qu'il est rentable de prendre en 
compte les risques et de les réduire.

À Bangkok, j'ai aussi constaté les effets dévastateurs des 
inondations sur l'ancienne capitale d'Ayutthaya, un site 
inscrit par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. 
Je suis heureux de voir que le Gouvernement thaïlandais 
développe un plan de réduction des risques d'inondation 
pour cette cité historique, avec le soutien des Nations 
Unies et de la Banque asiatique de développement.

Permettez-moi enfin de défendre l'idée que la réduction 
des risques de catastrophe est indispensable pour 

atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement. 
Il ne peut pas y avoir d'accès durable à une eau potable 
sûre, ni à l'assainissement de base, si les sources d'eau 
potable et les latrines sont vulnérables aux aléas naturels. 
Les hôpitaux et autres structures communautaires 
doivent être résilients. Il n'est pas acceptable qu'autant 
de gens meurent au cours des catastrophes à cause de 
normes de construction insuffisantes et négligées. Nous 
avons assisté à plusieurs tragédies de ce genre dans un 
passé récent.

Le Cadre d'action de Hyogo s'est avéré un guide pré-
cieux pour la coopération internationale. Nous devons 
maintenant nous appuyer sur ces accomplissements, 
afin de combler les lacunes et relever les défis. En 
nous réunissant ici, à Genève, nous avons l'opportuni-
té d'échanger des idées, d'établir un consensus et de 
mobiliser un élan politique en amont de la Conférence 
mondiale sur la réduction des risques de catastrophe 
qui, souhaitons-le, adoptera une vision concrète pour le 
futur. Cela guidera notre action dans ce domaine pour 
les décennies à venir.

Comme vous le savez, nous élaborons maintenant égale-
ment une nouvelle approche mondiale du développement 
durable. La réduction des risques de catastrophe doit être 
une composante importante de cet effort, de même que 
du programme de développement pour l'après-2015.

Je suis fier d'annoncer que les Nations Unies accélèrent 
leur soutien aux pays, à travers un plan d'action commun 
pour réduire les risques de catastrophe et renforcer la 
résilience.

Ceci constitue notre réponse au bilan intermédiaire du 
Cadre d'action de Hyogo.

Nous sommes déterminés à faire tout notre possible pour 
réduire les risques découlant des catastrophes dans les 
communautés, dans les nations et dans notre monde. Je 
suis impatient d'entendre vos idées et vos initiatives pour 
ces efforts communs, et d'en tirer parti.
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DÉCLARATIONS D'OUVERTURE

Permettez-moi de vous souhaiter chaleureusement la bien-
venue à Genève, et à la quatrième session de la plate-forme 
mondiale pour la réduction des risques de catastrophe.

C'est pour mon pays à la fois une responsabilité et un privilège 
qu'il nous ait été demandé de présider cette conférence, un rôle 
qui illustre notre engagement et notre enthousiasme envers la 
promotion de la réduction des risques de catastrophe. Je sou-
haiterais remercier l'UNISDR et, en particulier, Margareta Wahls-
tröm, pour la confiance qu'ils ont placée dans le Gouvernement 
de la Suisse.

Je suis convaincu qu'en organisant cette quatrième session de 
la plate-forme mondiale, l'UNISDR a jeté les bases d'excellentes 
discussions, qui feront avancer le programme de la résilience 
aux catastrophes après 2015.

Permettez-moi de souligner le rôle important joué non seule-
ment par l'UNISDR, mais également par chacun d'entre vous, 
en apportant une immense richesse de connaissances et 
d'expertise.

Vous êtes la force motrice qui a fait avancer la feuille de route 
de la résilience aux catastrophes. C'est une réussite louable 

que d'avoir placé la réduction des risques de catastrophe à 
l'avant-centre des questions internationales, et d'avoir réalisé 
l'élan nécessaire pour mettre en lumière ces questions dans 
les discussions sur les objectifs du développement durable.

Il est maintenant primordial de mettre en évidence le rôle 
central des communautés dans la construction de nations 
résilientes, la participation du secteur privé à la construction 
des sociétés résilientes, et l'importance des gouvernements 
locaux et nationaux pour permettre une gestion durable des 
risques. Nous avons aujourd'hui le privilège de favoriser les 
conditions politiques, économiques et sociales adéquates 
pour que les États et les communautés développent et 
adaptent leurs propres mécanismes de gestion des risques. 
Le Cadre d'action de Hyogo fournit une orientation décisive 
pour la réalisation à long terme de ces objectifs.

Je vous souhaite à tous une quatrième session de la plate-
forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe 
enrichissante et productive, et je vous remercie une fois de 
plus pour votre participation et votre engagement précieux.

S. E. Martin Dahinden, Directeur général de la Direction du développement 
et de la coopération (DDC) de la Suisse, Président de la quatrième session 
de la plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe
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RÉFLEXIONS

La session 2013 de la plate-forme mondiale pour la réduction 
des risques de catastrophe a confirmé l'engagement positif 
et croissant dans le monde envers la réduction des risques 
de catastrophe, manifesté au cours des trois sessions précé-
dentes. Comme pour les autres, elle a été sans précédent en 
termes de participation, de nombre d'événements, de qualité 
et de profondeur des discussions, d'échange de pratiques, et 
de développement de nouveaux partenariats.

Pour les participants, la plate-forme mondiale pour la 
réduction des risques de catastrophe est un forum inclusif 
dans le contexte des cadres de coopération mondiale, au 
cours duquel ont lieu des échanges ouverts, substantiels 
et créatifs entre toutes les parties prenantes. Ce format fait 
également de plus en plus école au niveau régional. 

Avec bien plus de 3000 participants, représentant 172 pays, 
240 ONG, 175 représentants d'entreprise, 30 parlementaires 
de 26 pays, ainsi que des représentants de gouvernements 
régionaux, des scientifiques et des universitaires, la diversité 
des participants confirme que la réduction des risques de 
catastrophe n'est possible que lorsque toutes les parties pre-
nantes, du niveau local au niveau mondial, du secteur public 
au secteur privé, représentant toutes les composantes de 
la société civile, s'accordent sur des actions et des engage-
ments communs. 

Le dialogue de haut niveau a accueilli 47 participants, au 
nombre desquels des ministres (34), des dirigeants d'entreprise 
du secteur privé et des experts, qui ont souligné la pertinence 
politique de la réduction des risques de catastrophe.

Cette quatrième session de la plate-forme mondiale de 2013 
a appelé à une vision et un engagement communs pour les 
30 prochaines années : une entente transgénérationnelle 
pour la pérennité du développement. La plate-forme mondiale 
a généré des recommandations cruciales et substantielles 
pour la préparation du cadre d'action post-2015 pour la réduc-
tion des risques de catastrophe, plus communément appelée 
« CAH2 », ainsi que pour la troisième conférence mondiale sur 
la réduction des risques de catastrophe, qui se tiendra à Sen-
dai, dans la préfecture de Miyagi, en mars 2015, et au cours de 
laquelle sera adopté le CAH2.

Ce compte-rendu ne rend pas entièrement justice aux 
échanges substantiels, créatifs et déterminés qui ont eu lieu 
au cours des quatre jours de la plate-forme mondiale, avec 
plus de 200 événements et réunions, mais il fournit une vue 
d'ensemble, et doit être considéré en conjonction avec les en-
registrements et documents disponibles sur le site Internet – 
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/. Je vous 
invite à en faire pleinement usage dans vos préparatifs pour les 
tâches nécessaires en préparation de la conférence mondiale.

En conclusion, je souhaiterais vous remercier et exprimer ma 
reconnaissance à tous les participants pour leur contribution ; 
à la Suisse, en la personne de S. E. Martin Dahinden, pour sa 
présidence de la plate-forme mondiale, et en tant que pays 
d'accueil ; ainsi qu'aux donateurs, pour leur indispensable 
soutien.

Margareta Wahlström, Représentante spéciale du Secrétaire 
général de l'ONU pour la réduction des risques de catastrophe

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/
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SYNTHÈSE DU PRÉSIDENT 
La quatrième session bisannuelle de la plate-forme s'est 
tenue à Genève du 21 au 23 mai 2013. Sous la présidence 
de la Suisse, elle a réuni plus de 3500 participants venus 
de 172 pays, avec des représentants de gouvernements 
nationaux et locaux, d'organisations intergouvernemen-
tales, de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, d'organi-
sations non gouvernementales, des maires et des parle-
mentaires, des représentants de communautés locales, 
de peuples indigènes, des enfants et des jeunes, des per-
sonnes handicapées, ainsi que des dirigeants d'entreprise, 
des universitaires et des scientifiques. La session s'appuie 
sur les plates-formes régionales de réduction des risques 
de catastrophe réunies en Afrique, dans les Amériques, en 
Asie-Pacifique, dans les pays arabes et en Europe, ainsi 
que sur de nombreuses réunions consultatives et prépara-
toires organisées par la société civile, les gouvernements 
nationaux et locaux, ainsi que les sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Un élément nouveau de la plate-forme mondiale a été la 
session de dialogue de haut niveau, présidée par le Vice-
Secrétaire général de l'ONU, et modérée par S. E. Mme Tarja 
Halonen, ancienne Présidente de la Finlande, et à laquelle 
ont pris part 34 ministres, dirigeants d'entreprise et repré-
sentants d'organisations internationales et de la commu-
nauté scientifique.

Cette session a été la plus importante et la plus diverse à 
ce jour, signe que la promotion de la réduction des risques 
de catastrophe a abouti à des résultats. De nouveaux re-
présentants de spécialistes du patrimoine culturel, d'orga-
nismes de normalisation, ainsi que d'auditeurs, ont rejoint 
la plate-forme mondiale, et ont fait part de leur point de 
vue et de leurs connaissances. Les participants sont ve-
nus bien préparés, avec des propositions concrètes pour 
le cadre d'action post-2015 pour la réduction des risques 
de catastrophe, et ont saisi l'opportunité d'échanges et 
d'enseignements intensifs.

Le communiqué du dialogue de haut niveau a esquissé 
des objectifs ambitieux, mais atteignables. La plate-forme 
s'est réunie à une étape cruciale des préparatifs internatio-
naux du programme de développement pour l'après-2015, 
et l'appel à une reconnaissance manifeste des risques de 
catastrophe dans le programme de développement pour 
l'après-2015 a été fort et clair. Simultanément, l'action 
concertée pour la mise en œuvre du Cadre d'action de Hyo-
go (CAH) d'ici à 2015 doit se poursuivre, car nous travaillons 
à atteindre les objectifs financiers ou autres des sessions 
précédentes. Les discussions animées qui ont eu lieu au 
cours de plus de 170 événements sont résumées dans les 
points suivants :

Cibler les causes profondes des risques : À ce jour, les pays 
et les organisations font état des progrès les moins impor-
tants concernant la priorité 4 du cadre d'action de Hyogo : 

« réduire les facteurs de risque sous-jacents ». Tout au long 
de la session, les participants ont évoqué la nécessité de 
prendre des mesures concrètes pour s'attaquer aux facteurs 
de risque, notamment la pauvreté, la faim, la maladie, les 
conflits, la violence, ainsi que les services de santé inadé-
quats, l'éducation, les infrastructures, la mauvaise qualité 
de l'eau et de l'assainissement, le logement, le chômage, 
la dégradation des terres, les déplacements de population, 
les migrations forcées et les discriminations. Les diverses 
actions proposées comprenaient : un bilan complet du poids 
des catastrophes en termes de santé, et des conséquences 
sur le développement des communautés, ainsi que l'appli-
cation systématique du Règlement sanitaire international ; la 
promotion de systèmes et services d'éducation, et l'engage-
ment envers une éducation sûre et ininterrompue, et autres 
mesures identifiées dans la Charte des enfants pour la réduc-
tion des risques de catastrophe ; l'utilisation de mécanismes 
établis pour la protection environnementale, tels que les 
études d'impact sur l'environnement et évaluations straté-
giques environnementales, les systèmes pour la gestion des 
zones protégées et la gestion intégrée des ressources en eau 
et des zones côtières pour traiter de la dégradation de l'envi-
ronnement, renforcer les moyens de subsistance et aborder 
les risques de catastrophe ; et l'utilisation de mécanismes de 
protection sociale existants pour cibler les foyers vulnérables.

Connecter les programmes se renforçant mutuelle-
ment : Tant l'accumulation que la réduction des risques de 
catastrophe sont étroitement mêlés aux domaines du dé-
veloppement durable, de la protection environnementale et 
du changement climatique, ainsi qu'à la mobilité humaine. Il 
est important que les politiques, dans ces domaines, soient 
conçues de manière à se renforcer mutuellement, que ce 
soit au niveau local, national ou international. L'accent a 
été mis sur des approches intégrées et multisectorielles 
de la réduction des risques de catastrophe, ainsi que sur le 
renforcement de la réduction de ces risques dans des sec-
teurs clés, tels que l'éducation, l'agriculture et la santé. Le 
développement et la résilience ont peu de chances d'être 
durables si le risque de catastrophe n'est pas explicitement 
pris en compte dans toutes les initiatives de développe-
ment. Les coûts de redressement et de reconstruction 
sont croissants, et exigent des mesures de réduction des 
risques. De plus, les gouvernements doivent résolument 
tracer la voie, pour garantir que la réduction des risques de 
catastrophe soit largement reconnue et systématiquement 
incorporée dans le programme international du développe-
ment durable.

Évaluer les risques : Le Bilan mondial 2013 sur la réduction 
des risques de catastrophe a établi que la transformation 
subie par l'économie mondiale au cours des 40 dernières 
années a conduit à une augmentation rapide des risques 
de catastrophe. Chaque année, les pertes économiques se 
montent à des centaines de milliards de dollars, et selon 
les projections, elles devraient doubler d'ici à 2030. Au 
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quotidien, d'innombrables événements locaux et tensions 
chroniques impliquant des risques multiples représentent 
un fardeau continuel pour beaucoup de communautés. 
Par exemple, la sécurité alimentaire, les moyens de sub-
sistance et la santé des populations sont directement 
menacés dans les zones arides et dans les zones pro-
pices aux sécheresses en prise à la désertification, ainsi 
que dans les petits États insulaires en développement. 
Le risque urbain doit être mieux compris. Les risques de 
défaillances des systèmes techniques présentent égale-
ment des conséquences sérieuses, qui ont souvent été 
négligées. Les aspects dynamiques et multidimension-
nels des risques exigent des méthodologies d'évaluation 
des risques globalisées et comparables, pour permettre 
de prendre des décisions fondées sur la science et d'iden-
tifier des opportunités de développement.

Diriger au niveau local : Les catastrophes se produisent 
localement, et les solutions sont à rechercher localement. 
Ceci n'exonère pas les gouvernements nationaux de leurs 
responsabilités d'établir un cadre et de permettre un envi-
ronnement d'action locale. Cependant, les municipalités 
et les autorités locales disposent d'une position unique 
pour diriger et créer des opportunités de partenariats lo-
caux, et pour prendre des décisions en toute connaissance 
des risques, qui soient de nature à préserver la continuité 
du potentiel de développement économique et social. 
Un appel a été lancé pour une planification réfléchie du 
développement urbain et de l'aménagement de l'espace, 
notamment une attention portée à l'habitat informel, aux 
migrations, à un habitat sûr, à l'infrastructure et aux ser-
vices sociaux. L'accent a été mis sur les efforts destinés à 
s'assurer que toutes les écoles et tous les hôpitaux soient 
construits selon des normes de résilience, que toutes les 
mesures nécessaires de préparation des écoles et des 
hôpitaux soient en place, et qu'une attention ait été portée 
aux besoins des personnes handicapées.

Impliquer les communautés produit des résultats : Les 
approches attentives aux cultures, et fondées sur les 
principes d'inclusion, de participation et d'autonomisa-
tion, ont été identifiées comme étant un moyen d'assu-
rer un impact durable en matière de construction de la 
résilience. Les femmes constituent une force motrice pour 
des sociétés résilientes. Les peuples indigènes, les per-
sonnes déplacées, les groupes de jeunes et d'enfants, les 
personnes âgées, les personnes handicapées et le large 
éventail d'associations de volontaires ont tous exposé les 
actions qu'ils ont entreprises pour réduire les risques de 
catastrophe.

Respecter le patrimoine culturel local peut édifier la rési-
lience de la communauté. Divers modèles pour forger des 
partenariats entre le gouvernement, les élus, la société 
civile et les organisations communautaires ont été mis 
en lumière, et des propositions tournées vers l'avenir ont 
été suggérées en vue de la formalisation de ces modèles 
dans les législations et politiques nationales et locales. 
L'implication systématique et significative des commu-
nautés dans la planification, la prise de décision, et la mise 
en œuvre des politiques est une nécessité. Reconnaître 

le secteur privé en tant qu'acteur et partenaire : Orienter 
l'investissement privé vers une plus grande résilience est 
économiquement sensé. Le secteur privé reconnaît qu'il a 
un rôle crucial à jouer dans la prévention et la réduction 
des risques de catastrophe, car les entreprises ne sont 
pas seulement exposées aux aléas naturels, mais contri-
buent également souvent à accroître les risques de catas-
trophe dans le cadre de leur conduite de la croissance 
économique. De fait, l'entreprise et l'investissement rési-
lients vont de pair avec les sociétés et les écosystèmes 
résilients, et avec la santé et la sécurité des employés. Le 
secteur privé aligne progressivement ses efforts de réduc-
tion des risques sur le Cadre d'action de Hyogo, et déve-
loppe des pratiques professionnelles qui promeuvent la 
résilience et favorisent de nouvelles opportunités de par-
tenariats public-privé, dans le cadre d'une gouvernance 
d'ensemble du risque améliorée.

Renforcer la gouvernance intégrée du risque : Il y a de 
solides indications qui montrent que l'autonomisation des 
communautés et des gouvernements locaux pour identi-
fier et gérer leurs risques au quotidien, et entreprendre le 
développement de stratégies, de programmes et de bud-
gets de réduction des risques de catastrophe, constitue 
une base solide pour construire la résilience. Ceci constitue 
un élément clé de la gouvernance des risques, de même 
que des institutions nationales renforcées et des méca-
nismes de coordination inclusifs au niveau national et 
local. Il est de plus en plus reconnu que la prévention et la 
réduction des risques de catastrophe sont une obligation 
légale, qui englobe les évaluations des risques, l'établis-
sement de systèmes d'alerte rapide, et le droit d'accéder 
à l'information sur les risques. Dans cette perspective, le 
développement et la codification progressifs du droit inter-
national concernant « la protection des personnes lors de 
catastrophes » sont très pertinents et bienvenus. Les par-
lementaires ont un rôle stratégique à jouer, vis-à-vis des 
communautés qu'ils représentent, dans le renforcement 
de la gouvernance intégrée des risques à travers la légis-
lation, la surveillance et l'attribution des ressources. Le 
développement et le financement de plans de résilience 
ont été identifiés comme des moyens de promouvoir des 
approches de type « la société dans son ensemble ». Des 
politiques en faveur de l'investissement, une traçabilité 
améliorée du financement de la réduction des risques de 
catastrophe à travers les secteurs et les sources de finan-
cement, et l'introduction de marqueurs spéciaux dans le 
suivi de l'aide internationale ont fait l'objet de recomman-
dations, et le rôle des institutions supérieures de contrôle 
des finances publiques dans la fourniture d'une informa-
tion impartiale sur la légalité, l'efficacité et l'effectivité de 
la dépense publique a été souligné. Les normes de ges-
tion et les normes techniques, telles que les codes de 
construction, doivent être régulièrement mises à jour et 
appliquées. Des systèmes de responsabilisation, ainsi que 
des règles efficaces concernant les responsabilités des 
parties prenantes et des opportunités d'intervention, sont 
nécessaires. En fin de compte, la gouvernance du risque 
ne peut être enracinée que par une forte acceptation de 
la responsabilité personnelle, et par un engagement vers 
un changement comportemental. Au niveau international, 
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une gestion des risques et une coordination transfronta-
lières ont été mentionnées à maintes reprises comme des 
domaines critiques de coopération, notamment au travers 
d'organisations intergouvernementales et de réseaux in-
ternationaux de parlementaires.

Renforcer le soutien scientifique et technique : Les 
organisations sont de plus en plus en demande de mé-
thodes fondées sur des données factuelles pour des prises 
de décision en toute connaissance des risques, en tirant 
parti des analyses scientifiques et des connaissances lo-
cales éprouvées. Toutes les parties doivent pouvoir accé-
der à une information sur les risques et à des méthodes 
techniques et scientifiques qui soient compréhensibles 
et utilisables. De même, les citoyens doivent être sensi-
bilisés et assistés dans l'utilisation qu'ils en font, y com-
pris à travers les technologies de l'information et de la 
communication, et les technologies spatiales. Il y a une 
demande non satisfaite de données, d'outils, de méthodes 
et d'orientation concernant la mise en œuvre de la réduc-
tion des risques, ainsi qu'une pénurie de spécialistes for-
més et entraînés à cette tâche. S'agissant d'un domaine 
relativement nouveau, il y a de nombreuses lacunes dans 
les capacités, et celles-ci doivent être prises en compte 
rapidement afin de ne pas gêner le progrès. Il existe un 
besoin crucial d'inclure les risques de catastrophe dans 
toutes les disciplines. Intégrer la gestion des risques de 
catastrophe à l'éducation à tous les niveaux, y compris 
les programmes de l'enseignement supérieur, devrait être 
une priorité. Le développement et la mise en œuvre géné-
ralisés de bases de données, notamment de statistiques 
nationales et locales de dommages et de pertes, fondées 
sur des données ventilées en fonction du sexe et de l'âge, 
des méthodes d'évaluation des risques, des méthodes de 
gestion des risques adaptées à chaque secteur, et des 
méthodes d'alerte rapide des communautés, constituent 
un besoin pressant. Les participants ont également appelé 
à des actions pour réduire le fossé entre la communauté 
scientifique et les organisations responsables de la mise 
en œuvre de la réduction des risques de catastrophe, au 
travers du développement de moyens et de méthodologies 
de collaboration. Des initiatives telles que le Cadre mondial 
pour les services climatologiques jouent un rôle important 
pour assurer le développement et la disponibilité de ser-
vices climatologiques pertinents pour chaque secteur, afin 
d'aider à la prise de décision.

La voie à suivre

Le processus de développement d'un accord pour suc-
céder au Cadre d'action de Hyogo (CAH) est déjà bien 
engagé. Il y a eu consensus sur le fait que le nouvel ins-
trument (communément appelé « CAH2 ») doit s'appuyer 
sur le Cadre d'action de Hyogo, et introduire les innovations 
nécessaires pour relever les défis de l'accroissement des 
risques sur les 20 ou 30 prochaines années. Les partici-
pants ont formulé le souhait que le CAH2 se focalise sur 
la mise en œuvre, sous la forme d'un plan d'action prag-
matique, stratégique, dynamique et réaliste, faisant pro-
gresser la gouvernance intégrée des risques, et soutenu 
par un ensemble de principes et d'engagements clairs 

pour prendre en compte les besoins des plus pauvres et 
des plus vulnérables. On attend du CAH2 qu'il reconnaisse 
le besoin de gouverner la réduction des risques de catas-
trophe et la résilience à travers des responsabilités claires, 
une coordination solide, une action locale rendue possible, 
des instruments financiers appropriés, et une reconnais-
sance claire du rôle central de la science. Un accent parti-
culier doit être mis sur la prise en compte des facteurs de 
risque, et sur la reconnaissance des rôles et des contribu-
tions des groupes communautaires auto-organisés.
La plate-forme a demandé un démarrage immédiat des 
travaux qui doivent être menés par l'UNISDR pour déve-
lopper des cibles et des indicateurs pour le suivi de la ré-
duction des risques et de la mise en œuvre du CAH2. Un 
bilan périodique doit se poursuivre, en tant qu'élément du 
contrôle de la performance. Des examens volontaires par 
les pairs ont été proposés en tant qu'instruments utiles de 
progression.

Les consultations relatives au CAH2 se poursuivront à tra-
vers divers mécanismes, notamment les plates-formes 
régionales pour la réduction des risques de catastrophe, 
les dialogues de niveau national, et les réunions et confé-
rences intergouvernementales telles que la troisième 
Conférence internationale des petits États insulaires en 
développement de 2014. Ils contribueront à l'information 
en vue des préparatifs et des décisions de la Conférence 
mondiale sur la réduction des risques de catastrophe de 
2015. L'implication active des instances nationales et lo-
cales, notamment les communautés, la société civile et 
le secteur privé, constitue un prérequis pour un résultat 
important et partagé.

En se fondant sur l'expérience de la mise en œuvre du 
Cadre d'action de Hyogo, la Conférence mondiale adoptera 
le CAH2 et examinera des instruments et des modalités 
pour assurer sa mise en œuvre, en synergie avec les stra-
tégies régionales de réduction des risques de catastrophe 
et autres programmes internationaux pertinents. Une pré-
paration et une participation inclusives à la Conférence 
mondiale seront essentielles pour garantir que toutes les 
parties prenantes s'en approprient les résultats. Il a égale-
ment été proposé d'inclure un forum de la jeunesse et de 
l'enfance, ainsi qu'un forum des plates-formes nationales.

La session s'est félicitée de la décision du Japon d'accueillir 
la Conférence mondiale à Sendai, au Japon, en mars 2015. 
Les résultats de la Conférence mondiale s'appuieront sur : 
les fondements de la Décennie internationale de la pré-
vention des catastrophes naturelles de 1989 ; la Stratégie 
et le plan d'action de Yokohama de 1994 ; la Stratégie inter-
nationale pour la prévention des catastrophes de 1999 ; et 
le Cadre d'action de Hyogo de 2005-2015.

Enfin, les Nations Unies continueront à apporter leur sou-
tien aux travaux de réduction des risques de catastrophe 
entrepris par les gouvernements et les acteurs de la socié-
té civile, notamment à travers le Plan d'action des Nations 
Unies pour la réduction des risques de catastrophe aux fins 
du renforcement de la résilience.
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Cérémonie d'ouverture de la quatrième ses-
sion de la plate-forme mondiale pour la ré-
duction des risques de catastrophe / Crédits 
photo : UNISDR
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Cérémonie d'ouverture 9 h 30 - 10 h 30 - Salle 1

Séance plénière 
Rôle du secteur privé dans la résilience 

des sociétés : les clés du succès 
10 h 30 - 12 h 30 - Salle 1

Dialogue de haut niveau
(invitation exigée) 
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11 h 15 - 12 h 45 - 
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urbains 

11 h 15 - 12 h 45 -  
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Événement vedette 
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catastrophe  

pour les entreprises 
et les citoyens 

11 h 15 - 12 h 45 - 
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Salle 3

Événement vedette 
La résilience au 
futur : enfance 

et réduction des 
risques de catas-

trophe 
15 h 00 - 16 h 30 

Salle 4

Séance plénière 
informelle 

Cadre d'action 
post-2015 pour 

la réduction 
des risques de 

catastrophe 
15 h 00 - 18 h 00 

Salle 2

Séance plénière et synthèse
La plate-forme mondiale et les discussions sur le Cadre d'action post-

2015 pour la réduction des risques de catastrophe (CAH2)  
15 h 00 - 16 h 30 - Salle 1

Cérémonie de clôture
16 h 30 - 17 h 00 - Salle 1

Événement vedette 
Du partage des 

risques aux béné-
fices partagés :   

analyse de rentabi-
lité de la réduction 

des risques de 
catastrophe 

16 h 45 - 18 h 15 - 
Salle 4

Événement vedette 
L'impératif santé 
pour des collecti-
vités plus sûres et 

résilientes 
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Salle 3

Événement vedette 
Rapport d'évalua-
tion mondial 2013 : 
la nouvelle réparti-

tion des risques 
16 h 45 - 18 h 15 - 

Salle 4

Rapport d'évaluation mondial et globe Tangible Earth :  
le risque en 3D 18 h 15 - 18 h 35 Restaurant / Terrasse

Cérémonie de remise du Prix Sasakawa  
18 h 30 - 19 h 15 - Salle 2

Réception helvétique 18 h 35 - 20 h 00 Restaurant / Terrasse Réception du Prix Sasakawa 19 h 15 - 20 h 15 Restaurant / Terrasse

Mardi 21 mai  HEURE SALLE
Approches adaptatives de la réduction des risques d'inonda-
tions : exemples des Pays-Bas et du Vietnam

13:00 - 13:55 CCV A

La continuité des activités pour la résilience de l'emploi 13:00 - 13:55 14

Ce qui nous unit – Perspectives de la société civile sur la 
construction de collectivités résilientes

13:00 - 14:30 4

Suivi du financement international de la gestion des risques de 
catastrophe

13:00 - 13:55 18

Avantages des services climatologiques pour la gestion des 
risques de catastrophe en vue d'une croissance durable

13:00 - 13:55 CCV C

Exploiter les forces de chacun : comment les partenaires 
institutionnels, militaires et civils peuvent-ils concrètement 
contribuer au CAH2 ? 

 14:00 - 14:55 7+8

Partage d'expériences pour des écoles plus sûres, partout 
dans le monde

14:00 - 14:55 14

Projet Views from the Frontline (VFL)  : les perspectives de la 
société civile sur le cadre d'action post-2015 pour la réduction 
des risques de catastrophe 

14:00 - 14:55 3

Construire des villes et agglomérations plus sûres et résilientes 14:00 - 14:55 CCV C

Aspects économiques de la réduction des risques de catas-
trophe : promouvoir le développement durable par l'investisse-
ment dans la réduction des risques de catastrophe

14:00 - 14:55 18

Wednesday 22 May HEURE SALLE
Réduction des risques de catastrophe : les gouvernements 
face à la gouvernance

13:00 - 13:55 5

Prise en compte des personnes handicapées : pour une 
implication élargie dans le cadre d'action post-2015  
pour la RRC

13:00 - 13:55 7+8 

Engagement des populations indigènes dans la réduction 
des risques de catastrophe

13:00 - 13:55 14 

Construire des collectivités résilientes face au changement 
climatique

13:00 - 13:55 6

Données prêtes à l'emploi  : l'information sur les risques, là 
où elle est requise

14:00 - 14:55  CCV A

Écosystèmes, résilience et réduction des risques de catas-
trophe : éléments de preuve

14:00 - 14:55 CCV C

Secteur de l'assurance : des solutions durables face aux 
risques de catastrophe

14:00 - 14:55 13

Gestion des catastrophes dans l'UE : de nouveaux outils 
politiques

14:00 - 14:55 18

Rôle des gouvernements, du secteur privé et des organisa-
tions de la société civile dans la promotion d'une gestion 
approfondie des risques et des catastrophes

14:00 - 14:55  7+8

ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES

QUATRIÈME SESSION DE LA PLATE-FORME MONDIALE  
POUR LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE 
GENÈVE, SUISSE, 19-23 MAI 2013

Programme

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/official-statements
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/official-statements
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/official-statements
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/official-statements
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Cérémonie d'ouverture 9 h 30 - 10 h 30 - Salle 1

Séance plénière 
Rôle du secteur privé dans la résilience 

des sociétés : les clés du succès 
10 h 30 - 12 h 30 - Salle 1

Dialogue de haut niveau
(invitation exigée) 

10 h 40 - 12 h 30 - Salle 5

Événement vedette 
Résilience à la 

sécheresse face 
au changement 

climatique 
11 h 15 - 12 h 45

Salle 2

Événement vedette 
CAH2 – Des femmes 

font la différence 
11 h 15 - 12 h 45

Salle 3

Événement 
vedette 

Patrimoine et 
résilience 

11 h 15 - 12 h 45
Salle 4

Événement vedette 
Redressement et 
construction de la 
résilience à l'issue 
de catastrophes 
11 h 15 - 12 h 45 - 

Salle 2

Événement vedette 
Intégrer la résilience 
dans la planification 

et les investissements 
urbains 

11 h 15 - 12 h 45 -  
Salle 3

Événement vedette 
Normes de gestion 

des risques de 
catastrophe  

pour les entreprises 
et les citoyens 

11 h 15 - 12 h 45 - 
Salle 4

 
Déjeuner 

13 h 00 - 15 h 00 

Événements parallèles 
13 h 00 - 13 h 55

 
Déjeuner 

13 h 00 - 15 h 00 

Événements parallèles 
13 h 00 - 13 h 55

 
Déjeuner 

13 h 00 - 15 h 00 

Événements parallèles 
13 h 00 - 13 h 55

Événements parallèles 
14 h 00 - 14 h 55

Événements parallèles 
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Événements parallèles 
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Événement vedette 
Optimisation du 

financement de la 
gestion des risques 

de catastrophe 
15 h 00 - 16 h 30

Room 4

Événement vedette 
Renforcement des 
partenariats de ré-
duction des risques 

de catastrophe 
pour les petits 

États insulaires en 
développement 
15 h 00 - 18 h 00 

Salle 3

Séance plénière 
informelle 

Cadre d'action 
post-2015 pour 

la réduction des 
risques de catas-

trophe 
15 h 00 - 18 h 00 

Salle 2

D
éc
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ns
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- 
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Événement vedette 
Les sciences et 
technologies au 
service des poli-

tiques de réduction 
des risques de 
catastrophe et  

de leur implémen-
tation 

15 h 00 - 16 h 30 
Salle 3

Événement vedette 
La résilience au 
futur : enfance 

et réduction des 
risques de catas-

trophe 
15 h 00 - 16 h 30 

Salle 4

Séance plénière 
informelle 

Cadre d'action 
post-2015 pour 

la réduction 
des risques de 

catastrophe 
15 h 00 - 18 h 00 

Salle 2

Séance plénière et synthèse
La plate-forme mondiale et les discussions sur le Cadre d'action post-

2015 pour la réduction des risques de catastrophe (CAH2)  
15 h 00 - 16 h 30 - Salle 1

Cérémonie de clôture
16 h 30 - 17 h 00 - Salle 1

Événement vedette 
Du partage des 

risques aux béné-
fices partagés :   

analyse de rentabi-
lité de la réduction 

des risques de 
catastrophe 

16 h 45 - 18 h 15 - 
Salle 4

Événement vedette 
L'impératif santé 
pour des collecti-
vités plus sûres et 

résilientes 
16 h 45 - 18 h 15

Salle 3

Événement vedette 
Rapport d'évalua-
tion mondial 2013 : 
la nouvelle réparti-

tion des risques 
16 h 45 - 18 h 15 - 

Salle 4

Rapport d'évaluation mondial et globe Tangible Earth :  
le risque en 3D 18 h 15 - 18 h 35 Restaurant / Terrasse

Cérémonie de remise du Prix Sasakawa  
18 h 30 - 19 h 15 - Salle 2

Réception helvétique 18 h 35 - 20 h 00 Restaurant / Terrasse Réception du Prix Sasakawa 19 h 15 - 20 h 15 Restaurant / Terrasse

preventionweb.net/globalplatform/2013
#gpdrr13 - Tweets concernant la plate-forme mondiale

facebook.com/unisdr

Thursday 23 May HEURE SALLE
Sécurisation des hôpitaux : priorités essentielles pour la 
gestion des risques de catastrophe et la résilience des 
collectivités

13:00 - 13:55 7+8

Prévision des inondations en temps réel 13.00 – 13.55 5

Rôle de la sensibilisation et de l'éducation du public dans la 
construction de collectivités résilientes 

13.00 – 13.55 6

Animaux : construire la résilience des collectivités grâce à 
des solutions innovantes

13:00 - 13:55 13

Gestion des catastrophes, analyses de risque et interven-
tions conjointes dans la macrorégion du Danube (SEERISK)

14:00-14:55 14

Sécurité alimentaire en Afrique 14.00 – 14.55 18

Enseignements pour le redressement à l'issue de 
catastrophes extrêmes

14:00 - 14:55 CCV C 

Réduction des risques de catastrophe face aux urgences 
environnementales

14:00 - 14:55 CCV A

 SALLE                    NIVEAU

09,15,16,17,18 -1

02,03,04 0

01, Restaurant et Terrasse 1

07,08,11,12,13,14 2

05,06,19,20 3

A, B, C, D, E Bâtiment CCV

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/official-statements
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/official-statements
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/official-statements
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/official-statements
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Des tables rondes ont été organisées pour la 
consolidation des discussions concernant le 
Cadre d'action post-2015 pour la réduction des 
risques de catastrophe / Crédits photo : UNISDR
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FAITS ESSENTIELS DE LA QUATRIÈME SESSION DE LA 
PLATE-FORME MONDIALE POUR LA RÉDUCTION DES 
RISQUES DE CATASTROPHE

3500 participants, dont 1731 y assistant pour la première fois

172 délégations nationales et 856 institutions

+ de 200 réunions, dont 42 consultations et activités préparatoires

166 déclarations officielles et 73 exposés sur le podium Ignite

100 volontaires ont contribué pendant 5 jours

+ de 19000 vues pour les vidéos de la plate-forme mondiale

+ de 225 articles de presse et blogs

+ de 7000 tweets entre le 1er mars et le 4 juin

+ de 3200 clés USB distribuées, 38400 arbres épargnés

et 41295 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre évitées

+ de 500 invités de la réception du Prix Sasakawa ont apprécié un repas 

100 % végétalien et respectueux du climat
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S. E. M. Ueli Maurer, Président de la Confédération suisse, a 
accueilli les délégués à Genève. Il a souligné que les investis-
sements en faveur de la réduction des risques de catastrophe 
étaient d'une importance cruciale pour sauver des vies et pré-
server les biens publics et privés. Le Président de la Confédé-
ration suisse a exhorté à tirer les leçons du Cadre d'action de 
Hyogo et a insisté sur la nécessité de lancer un cadre d'action 
post-2015 (CAH2).

M. Jan Eliasson, Vice-Secrétaire général des Nations Unies, 
a mis en avant le caractère d'urgence de la réduction des 
risques de catastrophe, et a souligné que les pays les plus 
vulnérables étaient également ceux qui présentaient la plus 
grande exposition aux risques. Il a lancé un appel pour un 
effort accru de mobilisation du secteur privé, et a souligné 
l'importance de réaliser des investissements résilients. Il s'est 
engagé à ce que les Nations Unies jouent un rôle accru, no-
tamment dans la mise en œuvre du Plan d'action des Nations 
Unies pour la réduction des risques de catastrophe aux fins du 
renforcement de la résilience.

S. E. M. Martin Dahinden, Directeur général de l'Agence 
suisse de développement et de coopération, et président de la 
quatrième session de la plate-forme mondiale pour la réduc-
tion des risques de catastrophe, a souhaité aux délégués la 
bienvenue en Suisse, en tant que pays hôte de la plate-forme 
mondiale. Il a mis en évidence le rôle central des communau-
tés dans la construction de nations résilientes, la participation 
du secteur privé, et l'importance des gouvernements locaux 
et nationaux pour permettre une gestion durable des risques.

S. E. M. Marco Hausiku, Vice-Premier Ministre de Namibie, a 
souligné les problèmes partagés des catastrophes, et la né-
cessité de solutions communes. Il a rappelé à l'audience les 
progrès qui avaient été réalisés depuis la dernière plate-forme 
mondiale de 2011, mais a souligné l'importance de renforcer 
les partenariats et d'accroître la coordination au niveau mon-
dial, régional et sous-régional.

Compte-rendu

 

CÉRÉMONIE D'OUVERTURE
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S. E. Mme Marisa Helena do Nascimento Morais, Ministre 
de l'intérieur du Cap-Vert, a parlé de la vulnérabilité particu-
lière des petits États insulaires au changement climatique, 
et de la nécessité de renforcer les mesures de réduction des 
risques de catastrophe. Elle a également souligné la nécessi-
té d'inclure une approche tenant compte de la problématique 
hommes-femmes dans les plans de réduction des risques, de 
manière à accélérer la mise en œuvre du Cadre d'action de 
Hyogo.

Mme Graciela Ortuzar, maire de Lampa, au Chili, a souligné la 
nécessité de résoudre les problèmes avec les communautés 
et les autorités élues par les populations locales, et au sein de 
celles-ci. Elle a suggéré de renforcer les efforts conjoints pour 
soutenir les familles au niveau local. Elle a également appelé 
à une action globalisée autour d'approches intégrées incluant 
la santé et l'éducation. Des investissements plus importants 
sont nécessaires au niveau local, en particulier concernant 
l'information et la formation des travailleurs locaux, afin d'agir 
avant les catastrophes, et pas seulement après.

S. E. Mme Nikki Kaye, Ministre de la protection civile de Nou-
velle-Zélande, a partagé l'expérience de la Nouvelle-Zélande à 
la suite des tremblements de terre de Christchurch du 4 sep-
tembre 2010 et du 22 février 2011. Elle a expliqué que l'approche 
de la gestion des situations d'urgence en Nouvelle-Zélande 
était fondée sur la construction de la résilience à travers la ré-
duction des risques et la préparation, puis sur l'intervention et 
le redressement lorsqu'une catastrophe se produit. Le cadre 
d'action est basé sur la législation et sur des plans qui traitent 
des rôles et des responsabilités à tous les niveaux.

Voir la cérémonie en ligne :
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/pro-
gramme/ceremonies/view/545

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/ceremonies/view/545
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/ceremonies/view/545


COMMUNIQUÉ DU DIALOGUE DE HAUT NIVEAU 

Anticiper la vague pour ouvrir la voie de la résilience

GENÈVE, le 22 mai - Un dialogue de haut niveau s'est tenu le 
mardi 21 mai 2013 à Genève, en Suisse, dans le cadre de la 
plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catas-
trophe, avec la participation de ministres gouvernementaux, 
de dirigeants d'entreprise et d'experts de haut niveau, pour 
réfléchir aux risques de catastrophe futurs et à un cadre d'ac-
tion post-2015 pour la réduction des risques de catastrophe.

Le dialogue de haut niveau a appelé à une action urgente 
pour prendre en compte les risques existants, et croissants, 
auxquels font face les communautés et les nations de par le 
monde. Les participants ont souligné la nécessité d'appor-
ter un soutien aux plus vulnérables, comme les enfants, les 
femmes et les personnes handicapées, afin de renforcer leur 
résilience aux catastrophes.

Les participants ont loué la plate-forme mondiale pour la réduc-
tion des risques de catastrophe, ainsi que les plates-formes 
régionales, pour leur participation extrêmement inclusive, et en 
tant que mécanismes clé des consultations en vue du cadre 
d'action post-2015 pour la réduction des risques de catas-
trophe. Les participants ont également souligné le rôle central 
des femmes dans la protection des groupes vulnérables, ainsi 
que dans la construction de communautés résilientes.

Le dialogue de haut niveau a reconnu les efforts accrus des 
pays pour réduire les risques de catastrophe, suite à l'adop-
tion du Cadre d'action de Hyogo. Bien que certains résultats 
aient été obtenus, comme, en particulier, la réduction de la 
mortalité due aux catastrophes d'origine météorologique, les 
risques continuent de croître en raison des politiques d'inves-
tissement public et privé, ainsi que des pratiques de dévelop-
pement existantes.

Des éléments clés qui contribuent à cette tendance sont 
l'insuffisance de la planification de l'occupation des sols, le 
manque de sensibilisation, l'augmentation des risques mé-
téorologiques, et les effets du changement climatique. Les 
infrastructures critiques sont souvent bâties dans des zones 
vulnérables, dans lesquelles, par exemple, le drainage naturel 

des eaux en cas d'inondation est empêché. Un nombre inac-
ceptable d'écoles et d'hôpitaux s'effondrent, ce qui reflète un 
besoin urgent de les moderniser et d'en concevoir des plus 
sûrs. La sécurité des enfants doit être une priorité, en accord 
avec leurs souhaits, tels qu'ils ont été recueillis au cours des 
consultations relatives au cadre d'action post-2015 pour la 
réduction des risques de catastrophe.

Les participants ont souligné la nature « sans regrets » de l'in-
vestissement dans la réduction des risques de catastrophe. 
Ils ont également reconnu que les investissements privés 
étaient lourdement exposés aux catastrophes et affectés 
par elles, sous la forme de perturbations de l'activité et des 
chaînes d'approvisionnement, de fluctuations des prix des 
matières premières et de dommages aux biens.

Favoriser les partenariats public-privé est considéré comme 
critique pour la gestion des risques futurs.

Les participants ont reconnu qu'il existait un besoin urgent de 
prendre en compte les facteurs de risque, car ceci contribue 
à la durabilité au plan social, économique et environnemen-
tal, ainsi qu'au bien-être des populations, et devrait constituer 
une partie essentielle du programme de développement pour 
l'après-2015, des objectifs futurs de développement durable, 
de l'atténuation du changement climatique et de l'adapta-
tion à celui-ci. L'importance des sciences et des données 
pour une prise de décision fondées sur la connaissance des 
faits a été soulignée, de même que la nécessité de systèmes 
d'alerte rapide efficaces et intégrés.

Le dialogue de haut niveau attend avec intérêt la Conférence 
mondiale pour la réduction des risques de catastrophe qui se 
tiendra au Japon en 2015. Les pays et les autres parties pre-
nantes se réuniront pour mesurer les progrès et la mise en 
œuvre du Cadre d'action de Hyogo, et pour adopter le cadre 
d'action post-2015 pour la réduction des risques de catas-
trophe. La préparation du cadre post-2015 sera une opportu-
nité de recommander des actions en vue de bâtir des nations 
et des communautés résilientes.
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Le dialogue de haut niveau de la quatrième session 
de la plate-forme mondiale pour la réduction des 
risques de catastrophe / Crédits photo : UNISDR

Le dialogue de haut niveau a proposé que toutes les parties prenantes se rallient autour des 
actions suivantes : 

1. Préconiser que la réduction des risques de catastrophe et la 
construction de la résilience soient une partie essentielle de 
l'avenir que nous souhaitons pour le développement durable, 
du programme de développement pour l'après-2015, et de 
l'atténuation du changement climatique et de l'adaptation à 
celui-ci. Lesquels seront tous soutenus par un cadre d'action 
post-2015 pour la réduction des risques de catastrophe.

2. Lancer un appel aux pays pour le développement de 
normes d'évaluation des risques acceptées au niveau natio-
nal, en particulier pour les infrastructures critiques (notam-
ment les écoles, les centres de soins, les systèmes de distri-
bution d'électricité et d'eau, les centres de données nodaux 
des technologies de l'information et de la communication, et 
les infrastructures routières et de transport).

3. Lancer une campagne mondiale pour des écoles et des 
structures de soins sûres dans les zones sujettes aux catas-
trophes, avec un financement par le volontariat et des enga-
gements qui seront annoncés à la Conférence mondiale sur la 
réduction des risques de catastrophe de 2015.

4. Inciter le secteur privé à intégrer les considérations liées 
aux risques de catastrophe dans les pratiques de gestion des 
risques.

5. Stimuler la collaboration dans l'ensemble du secteur public 
et du secteur privé, au niveau local et national, concernant la 
gestion des risques.
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DÉCLARATIONS OFFICIELLES

Lors de la quatrième session de la plate-forme mondiale pour 
la réduction des risques de catastrophe, 103 gouvernements 
et 63 autres délégations ont prononcé des déclarations offi-
cielles. Celles-ci ont essentiellement porté sur la détermina-
tion, à l'heure actuelle, à mettre en œuvre le Cadre d'action de 
Hyogo, sur les questions à traiter pour les deux années à venir 
et sur les suggestions pour le CAH2.

D'une manière générale, les déclarations officielles des gou-
vernements ont rendu compte des progrès dans la mise en 
œuvre du Cadre d'action de Hyogo 2005-2015. Les exemples 
comprenaient la généralisation de la réduction des risques 
de catastrophe dans les plates-formes nationales, le renfor-
cement des cadres législatifs et des systèmes légaux, et la 
promotion d'une culture de responsabilité du risque qui favo-
rise l'action locale. Plusieurs gouvernements ont également 
décrit des défis, au nombre desquels la fourniture d'assis-
tance technique et des programmes de renforcement des 
capacités.

Les déclarations officielles des gouvernements accueillaient 
favorablement le processus d'inclusion des multiples parties 
prenantes dans les consultations sur le CAH2. Les domaines 
identifiés comme devant être développés dans le CAH2 com-
prenaient : la mise en commun du financement des me-
sures de réduction des risques de catastrophe ; le transfert 
de technologies ; la coopération Sud-Sud ; et des décisions 
d'investissement mieux informées (des risques). Beaucoup 

de gouvernements se sont engagés à améliorer la cohérence 
institutionnelle entre les niveaux de gouvernance, et ont invité 
les partenaires du développement à s'engager encore plus à 
accroître les efforts de réduction des risques de catastrophe 
et d'adaptation au changement climatique.

Les déclarations d'autres parties et délégations préconisaient 
de prendre en compte les causes profondes de vulnérabilité 
et d'exposition aux risques. Plusieurs d'entre elles ont suggé-
ré de se focaliser davantage sur des mécanismes de coordi-
nation et de dialogue renforcés, ainsi que sur l'accroissement 
de la responsabilité, de la transparence et du suivi. Les gou-
vernements locaux doivent être renforcés, et les organismes 
de recherche soutenus, afin de poursuivre des politiques de 
réduction des risques de catastrophe fondées sur la connais-
sance des faits. 

Les déclarations officielles des gouvernements et des autres 
délégations ont apporté une vision et un engagement com-
muns de rendre, à l'avenir, nos communautés plus sûres, plus 
inclusives et plus résilientes.

Les vidéos ou les textes de toutes les déclarations faites au 
cours de la quatrième session de la plate-forme mondiale pour 
la réduction des risques de catastrophe sont disponibles en 
ligne sur : http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/
programme/statements
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SÉANCES PLÉNIÈRES
 
Rôle du secteur privé dans la résilience des sociétés : les clés du succès

Organisé par : UNISDR - Comité consultatif pour le secteur 
privé et groupe de travail sur les partenariats public-privé en 
matière de réduction des risques de catastrophe

Modérateur :
·  Mme Lyse Doucet, présentatrice et correspondant spécial 

de la BBC

Experts :
· M. Hans Sy, Président de SM Prime Holdings, Inc.
·  M. Aris Papadopoulos, Président-Directeur général de Titan 

America
·  Mme Emiko Okuyama, maire de la ville de Sendai, au Japon
·  Mme Sandra Wu Wen-Hsiu, Présidente-Directrice générale 

de Kokusai Kogyo Co. Ltd.
·  Mme Linda Yeung, administratrice municipale adjointe et 

chef de cabinet de la ville et du comté de San Francisco, 
aux États-Unis

·  M. Dale Sands, Directeur général de l'environnement 
pour l'Europe, le Moyen Orient et l'Afrique, pour AECOM 
Technology

·  M. Roger Sutton, Directeur général de la Canterbury 
Earthquake Recovery Authority (CERA)

·  M. Andrew Maskrey, coordonateur du Bilan mondial sur la 
réduction des risques de catastrophe des Nations Unies

Le secteur privé a reconnu qu'il avait un rôle crucial à jouer 
dans la réduction des risques de catastrophe, car les entre-
prises ne sont pas seulement exposées aux aléas naturels, 
mais contribuent également souvent à accroître les risques 
de catastrophe dans le cadre de leur conduite de la crois-
sance économique. Les experts se sont accordés sur le fait 
qu'il était économiquement sensé d'orienter les investisse-
ments privés vers davantage de résilience.

Les discussions ont montré que des solutions innovantes gui-
dant les investissements tant publics que privés vers une plus 
grande résilience devaient être explorées davantage, appro-
fondies et partagées avec les pairs et les voisins. Il existe de 
bonnes pratiques d'entreprises concluant des partenariats 
avec les gouvernements locaux et nationaux pour combler le 
fossé entre les intérêts publics à long terme et les investisse-
ments privés à court terme, afin d'orienter les investissements 
des parties privées et publiques vers une plus grande rési-
lience. Ceci créera des environnements de vie plus sûrs pour 
les communautés, en particulier dans les zones urbaines.

Le secteur privé a insisté sur la nécessité d'instances pu-
bliques solides et de bonnes structures de gouvernance au 
niveau national et local, qui incluent de manière proactive les 
entreprises dans le dialogue et les partenariats, conjointe-
ment aux communautés, afin de disposer de stratégies effi-

caces de réduction des risques et d'adaptation au change-
ment climatique.

Pour cette raison, les entreprises veulent être incluses de 
manière proactive par les gouvernements, afin de contribuer, 
par leur expertise et leurs connaissances, à la réduction des 
risques de catastrophe.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Assurer l'inclusion totale du secteur privé, pour que les en-
treprises prennent une part active dans la mise en œuvre de 
la réduction des risques de catastrophe et de l'adaptation au 
changement climatique au niveau local.

- Exhorter les gouvernements tant nationaux que locaux à 
inclure de manière proactive le secteur privé dans les plates-
formes, les réseaux, les dialogues et les partenariats traitant 
de l'adaptation au changement climatique, de la réduction 
des risques de catastrophe et de la construction de la rési-
lience, pour renforcer la résilience des investissements tant 
publics que privés.

Regarder la session en ligne :
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/pro-
gramme/plenary/view/477

Ou lire le rapport complet de la session (en anglais et fran-
çais) :
http://www.un.org/News/Press/docs/2013/iha1315.doc.htm

United Nations@UN
Ban Ki-moon : « Les pertes économiques dues aux 

catastrophes sont hors de contrôle » http://goo.gl/63cAx 

. @UNISDR Infographie : http://ow.ly/l4c9Z #GAR13

ILS ONT TWEETÉ PENDANT LA PLATE-FORME 
MONDIALE
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Résilience des collectivités : la pierre angulaire de nations résilientes

Organisé par : Community Practitioners Platform for Resi-
lience, Global Network of Civil Society Organizations for Disas-
ter Reduction

Modérateur :
·  M. Andrew Bidnell, InsideOut Consultant Company, au 

Royaume-Uni

Experts :
·  Mme Haydee Rodriguez, Présidente de l'Union de 

Cooperativas Las Brumas, au Nicaragua
·  Mme Godavari Dange, Directrice de la Sakhi Federation, en 

Inde
·  Mme Jacqueline Araya Montero, coordonatrice du Comité 

communautaire d'urgence de Puerto Viejo et promotrice 
sociale des systèmes ruraux d'approvisionnement en eau à 
Sarapiqui, au Costa Rica

·  Mme Anne Akwango, Directrice des programmes du 
Development Network for Indigenous Voluntary Associations 
(DENIVA), en Ouganda

·  M. le Député Alex Byarugaba, district d'Isingiro, en Ouganda
·  M. Jiuta Korovulavula, responsable du plan régional de 

catastrophes
·  S. E. Mme Nikki Kaye, Ministre de la protection civile de 

Nouvelle-Zélande
·  Col. Marcio Moura Motta, Secrétaire adjoint à la protection 

civile de l'État de Rio de Janeiro du Brésil
·  Mme Violet Shivutse, communauté des travailleurs de santé 

de Shibuye, au Kenya

La séance plénière a souligné l'importance de la formalisation 
de la participation et de l'encadrement des communautés 
dans la réduction des risques de catastrophe locaux et dans 
la construction de la résilience, en tant que pierre angulaire 
du CAH2.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

Les participants ont appelé de leurs vœux le développement 
de programmes de renforcement des capacités pour 
la réduction des risques de catastrophe et la résilience 
multisectorielle à chaque niveau, qui s'appuient sur 
l'expertise, les connaissances indigènes et les bonnes 
pratiques des groupes et organisations locaux.

Ils ont également vivement recommandé des mesures 
incitatives pour les politiques et les programmes, qui 
requièrent des instances locales, nationales et régionales :

- qu'elles s'appuient sur l'expertise et les connaissances 
locales pour informer des stratégies de construction de la 
résilience efficaces.

- qu'elles incorporent le leadership local dans une planifica-
tion décentralisée, pour construire la résilience à travers la 
planification et la mise en œuvre de la réduction des risques 
de catastrophe, et le renforcement des capacités d'absorp-
tion et d'adaptation.

- qu'elles allouent des budgets dédiés à l'action au niveau 
local pour la construction de la résilience.

Regarder la session en ligne :
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/
programme/plenary/view/475

Michelle Neeling@MichelleNeeling
#gpdrr13 « Faisons confiance aux communautés pour 

connaître leur environnement et savoir quelles actions 

marchent pour elles. Mme Nikki Kaye, Nouvelle-Zélande
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Gouvernements et réduction des risques de catastrophe : un engagement durable

Organisé par : UNISDR

Modérateur :
· M. Omar Samad, expert de l'Afghanistan, États-Unis

Experts :
·  S. E. Dr Terezya Huvisa, Ministre d'État pour l'environnement 

de la République-Unie de Tanzanie
·  Mme Jian Li, ministre délégué au Ministère des affaires 

civiles de la République populaire de Chine
·  M. A.K. Mangotra, Secrétaire d'État, Ministère de l'intérieur 

de l'Inde
·  Col. Sergio Simoes, chef de la protection civile du Brésil, 

Brésil
· M. Bilal Hamad, maire de Beyrouth, au Liban
·  Dr Fuat Oktay, Directeur général de l'AFAD, en République de 

Turquie
·  M. Ricardo Toro, Directeur de l’Office national des situations 

d’urgence au Ministère de l’intérieur (ONEMI) du Chili

Les experts ont identifié les obstacles auxquels faisaient face 
les gouvernements dans la mise en œuvre de la réduction des 
risques de catastrophe.
Concernant les plans nationaux de réduction des risques de 
catastrophe, les experts ont indiqué que les plans étaient 
rédigés, mais rarement mis en œuvre sur le terrain. Également, 
il y a souvent des écarts entre les besoins locaux et les plans 
nationaux.

Les experts ont mentionné les difficultés qu'avaient de nom-
breux pays à faire le lien entre l'adaptation au changement 

climatique et le développement durable d'une part, et la ré-
duction des risques de catastrophe d'autre part. Ils ont éga-
lement souligné que la réduction des risques de catastrophe 
était difficile à mettre en œuvre par temps de conflit ou d'ins-
tabilité politique. D'autres défis comprennent la nécessité de 
renforcer la sensibilisation, l'autonomisation des autorités 
locales, ainsi que l'engagement local, tant dans les zones 
urbaines que dans les zones isolées.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Soutenir les autorités locales, qui jouent le rôle principal et 
sont le point focal de la réduction des risques de catastrophe.

- Considérer les gouvernements et communautés locaux 
comme étant la clé du futur ; leurs priorités devraient former 
la base du CAH2.

- Accroître la responsabilisation du secteur privé dans la dimi-
nution des risques, en partenariat avec le secteur public.

- Développer un CAH2 concret et pratique.

- S'assurer que les stratégies de réduction des risques de ca-
tastrophe soient durables.

- Renforcer le lien entre le changement climatique et la réduc-
tion des risques de catastrophe dans le CAH2.

Regarder la session en ligne : http://www.preventionweb.net/
globalplatform/2013/programme/plenary/view/476
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SÉANCES PLÉNIÈRES INFORMELLES
 
Cadre d'action post-2015 pour la réduction des risques de catastrophe (CAH2) - Journée 1

Modérateur :
-  Mme Margareta Wahlström, Représentante spéciale du 

Secrétaire général de l'ONU pour la réduction des risques de 
catastrophe

·  M. Michel Jarraud, Secrétaire général de l'Organisation 
météorologique mondiale (OMM)

La séance plénière informelle, ouverte à tous les partici-
pants, a exploré une série de questions et d'opportunités 
concernant la réduction des risques de catastrophe et la 
proposition d'un programme pour le CAH2. Les participants 
ont fait des commentaires sur l'intégration de la réduction 
des risques de catastrophe, du changement climatique et 
du développement durable, et ont remarqué que les plans 
d'action nationaux conjoints avaient contribué à définir les 
rôles et les responsabilités. L'importance de l'information 
climatique a été régulièrement soulevée, avec plusieurs 
exemples illustrant comment l'information climatique pou-
vait être obtenue et utilisée, y compris au niveau des com-
munautés, et pour concevoir des infrastructures multifonc-
tionnelles résilientes. L'attention a été portée aux besoins 
pressants des petits États insulaires en développement, des 
zones arides et des régions affectées par les sécheresses.

Les questions de gouvernance ont été examinées sous des 
angles divers. Des recommandations ont été proposées 
concernant : le renforcement des capacités institutionnelles ; 
les mécanismes de coordination ; et l'identification des res-
ponsabilités de chacun, pour des approches intégrées. Des 
appels ont été lancés pour une plus grande clarté concernant 
le rôle de la législation dans la réduction des risques de ca-
tastrophe, et sur les types de législation appropriés dans les 
contextes national et local. Les questions de l'application et 
du renforcement des capacités ont également été abordées 
comme étant des éléments importants à prendre en compte. 
Il a été clairement signalé que le leadership et l'engagement 
politique demeuraient essentiels, et devaient être complétés 
par l'accès public à l'information sur les risques, et l'impli-
cation des parties prenantes dans les processus de prise de 
décision.

Les sciences et les technologies ont été régulièrement men-
tionnées, puisqu'il a été fait référence à l'encouragement de la 
recherche appliquée, à l'utilisation des technologies de l'infor-
mation et de la communication et aux technologies spatiales 
pour la réduction des risques.

Des propositions ont été faites pour encourager des mesures 

d'incitation pour que la communauté scientifique se lance 
dans la recherche et le développement de politiques de rési-
lience. La nécessité d'un dialogue entre scientifiques, poli-
tiques et intervenants de terrain a également été soulignée.

Des actions concrètes pour promouvoir la réduction des 
risques de catastrophe en tant qu'investissement plutôt 
qu'en tant que coût ont été suggérées, avec des exemples 
illustrant comment l'argumentation économique et commer-
ciale en faveur de la réduction des risques peut être renforcée.

Des questions de financement associées touchaient à la né-
cessité d'encourager des approches intégrées en matière de 
financement de la réduction des catastrophes, notamment 
des mesures pour éradiquer les approches de financement 
cloisonnées, et des recommandations pour promouvoir des 
stratégies nationales et locales de financement de la réduc-
tion des risques de catastrophe.

Parmi les nombreux autres sujets, des suggestions ont été 
formulées quant à la manière de promouvoir la coopération 
transfrontalière, d'impliquer le secteur privé, de renforcer la 
réduction des risques sous la direction des gouvernements 
locaux et des communautés, et de traiter des risques urbains. 
L'importance de la jeunesse et des enfants a été soulignée, 
étant reconnu que le CAH2 est un instrument destiné aux 
générations futures. L'inclusion sociale a été un thème récur-
rent. L'importance de l'implication des personnes handica-
pées dans les stratégies de réduction des risques de catas-
trophe, basées sur les principes de la conception universelle, 
a également été mentionnée.

Les messages clé concernant l'approche du CAH2 compre-
naient des appels à tirer parti du CAH tout en se focalisant 
sur les défis du futur. Le CAH2 devrait se concentrer sur les 
résultats, avec des mesures de responsabilisation, ainsi que 
des normes et procédures relatives à la manière de mettre 
en œuvre la réduction des risques de catastrophe. Plusieurs 
appels ont été lancés visant à introduire des principes clairs 
pour former la base du CAH2.

Regarder la session en ligne :
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/
programme/informalplenary/view/540
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Cadre d'action post-2015 pour la réduction des risques de catastrophe (CAH2) - Journée 2

Modérateur :
-  Mme Margareta Wahlström, Représentante spéciale du 

Secrétaire général de l'ONU pour la réduction des risques de 
catastrophe

·  Mme Kristalina Georgieva, commissaire européenne 
chargée de la coopération internationale, de l'aide 
humanitaire et de la réaction aux crises

La seconde journée de la séance plénière informelle a exploré 
les questions de gouvernance, et examiné comment la réduc-
tion des catastrophes peut être intégrée au développement. 
Concernant la gouvernance, plusieurs actions ont été suggé-
rées. Des réunions informelles entre les gouvernements et les 
instances législatives pourraient être employées pour déve-
lopper des plans d'actions communs, et les soumettre aux 
chefs d'État pour examen.

Le cadre institutionnel adéquat a été discuté, avec un appel à relier 
plus efficacement l'action nationale à l'action locale. Des lignes 
de responsabilité claires, sur la base d'objectifs et d'indicateurs, 
ont été régulièrement évoquées. À ce propos, l'importance de 
l'accès public aux données locales sur les catastrophes et sur 
les pertes a été identifiée comme un prérequis.

La formulation d'un argumentaire en faveur de la réduction 
des risques de catastrophe sur la base d'une justification 
économique a été réitérée, en insistant sur l'identification 
d'actions générant des bénéfices importants pour un coût 
faible. Dans ce contexte, les liens avec la santé et l'éduca-
tion ont été soulignés. Une discussion sur les limites du PIB en 
tant qu'indicateur a conduit à une réflexion sur l'éventualité 
d'autres mesures du bien-être socio-économique, telles que 
le bonheur national brut.

Des aspects du développement tant du secteur public que du 
secteur privé ont été explorés. Des représentants du monde 
des affaires, en particulier de l'assurance, ont réaffirmé leur 
détermination à atteindre les objectifs, et leur responsabilité. 
Des suggestions ont été faites concernant la prise en compte 
des pratiques commerciales non durables et de leur contribu-
tion aux risques, en particulier concernant la gestion de l'envi-
ronnement et la spéculation foncière. Des exemples venus du 
secteur privé ont indiqué comment l'information climatique 

destinée au niveau régional a été efficacement employée 
pour bâtir un argumentaire commercial en faveur de la réduc-
tion des risques.

Plusieurs interventions de participants ont réaffirmé l'importance 
d'une action au niveau communautaire, rappelant qu'il était 
peu probable d'atteindre les objectifs de développement sans 
prendre en compte le besoin des personnes ayant les capacités 
les plus modestes de se remettre des catastrophes. D'autres 
ont noté que les communautés aisées doivent être impliquées 
dans une réduction des risques de catastrophe qui doit être 
universelle dans son approche. Les choix des individus et des 
foyers déterminent également la vulnérabilité et la résilience. 
L'importance de prendre en compte, dans le CAH2, les 
risques quotidiens et les risques intensifs a été notée, comme 
s'agissant d'une étape importante pour relier la réduction des 
risques aux communautés locales.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Adopter un langage simple dans le CAH2, et promouvoir des 
comptes-rendus simplifiés. Le CAH2 doit être fondé sur des 
principes, être inclusif et connecté, et se concentrer davan-
tage sur les facteurs de risque sous-jacents.

- Renforcer le rôle des parlementaires dans les plates-formes 
régionales, tout en invitant de nouveaux acteurs, tels que les 
organisations professionnelles (par exemple, médicales) afin 
d'élever le niveau, et d'instruire les décideurs (par exemple, 
dans l'industrie du bâtiment et dans le secteur de la santé).

- Créer un groupe de travail pour aider les nations à établir des 
objectifs réalistes.

- Concevoir des mécanismes permettant d'évaluer la mise 
en œuvre de la réduction des risques de catastrophe par les 
États, tels qu'un processus d'évaluation périodique sur une 
base volontaire, qui mesurerait les résultats obtenus en ma-
tière de réduction des risques.

Regarder la session en ligne :
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/
programme/informalplenary/view/541
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ÉVÉNEMENTS VEDETTES
 
Renforcement des partenariats de réduction des risques de catastrophe pour les petits États 
insulaires en développement

Organisé par : Bureau du Haut Représentant pour les pays les 
moins avancés, les pays en développement sans littoral et les 
petits États insulaires en développement des Nations Unies 
(UN-OHRLLS), UNISDR

Modérateur :
·  Mme Lyse Doucet, correspondante internationale en chef de 

la BBC

Experts :
·  M. Jan Eliasson, Vice-Secrétaire général des Nations Unies
·  S. E. M. David Basile, Ministre de l'intérieur de la République 

d' Haïti
·  S. E. M. James Fletcher, Ministre de la fonction publique, du 

développement durable, de l'énergie, de la science et de la 
technologie de Sainte-Lucie

·  S. E. Mme Nikki Kaye, Ministre de la protection civile de 
Nouvelle-Zélande

·  S. E. Mme Marisa Helena Nascimento Morais, Ministre de 
l'intérieur du Cap-Vert

·  S. E. M. Mohamed Nazim, Ministre de la défense de la 
République des Maldives

·  Mme Kristalina Georgieva, commissaire européenne 
chargée de la coopération internationale, de l'aide 
humanitaire et de la réaction aux crises

·  M. Rajendra K. Pachauri, Président du Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat

·  M. Gyan Chandra Acharya, Haut Représentant pour pour les 
pays les moins avancés, les pays en développement sans 
littoral et les petits États insulaires en développement des 
Nations Unies

·  M. Andrew Maskrey, coordonateur du Bilan mondial sur la 
réduction des risques de catastrophe des Nations Unies

·  S. E. Mme Iruthisham Adam, ambassadrice et 
Représentante permanente de la République des Maldives

·  M. Ronald Jackson, Directeur exécutif de l'Agence caraïbe 
pour les secours d’urgence en cas de catastrophe naturelle

·  M. Christophe Legrand, représentant de la Commission de 
l'océan Indien

·  M. Gary Philoctete, Directeur pays, J/P Haitian Relief 
Organization

·  M. José Rubiera, Directeur du centre national de prévisions 
de Cuba

·  Mme Annies Simon, représentante de la société civile, 
Vanuatu

Les experts ont confirmé que le renforcement des partenariats 
de réduction des risques de catastrophe était vital pour assurer 
le développement durable dans les petits États insulaires en 
développement (PEID), et doit constituer un élément central 
du programme de développement pour l'après-2015 et des 
résultats de la conférence internationale sur les petits États 
insulaires en développement de 2014.

Les experts ont exploré la nécessité que les partenariats 
aillent au-delà de la relation traditionnelle « donateur-béné-
ficiaire », et d'adopter une approche plus globalisée du déve-
loppement insulaire intégré. La valeur des partenariats et des 
cadres régionaux, interrégionaux et internationaux pou rendre 
le soutien plus opérationnel a été soulignée.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Considérer les effets disproportionnés du changement cli-
matique sur les PEID.

- Reconnaître qu'en vertu des particularités géographiques 
des PEID, ils sont le plus souvent situés dans des zones parti-
culièrement sujettes aux aléas naturels.

- Considérer les effets transfrontaliers des chocs qui sont 
souvent ressentis de manière disproportionnée 29 par les 
PEID, notamment par exemple l'augmentation des prix des 
aliments et carburants, et autres marchandises.

- Renforcer la coopération Sud-Sud, et particulièrement entre 
les PEID eux-mêmes.

Regarder la session en ligne :
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/
programme/featuredevents/view/482
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Optimisation du financement de la gestion des risques de catastrophe

Organisé par : UNISDR, GFDRR, Banque mondiale

Modérateur :
-  Mme Nisha Pillai, BBC World News, Panorama et The Money 

Programme

Experts :
-  M. Saidou Sidibé, Ministre et Directeur de cabinet du Premier 

Ministre du Niger
-  M. Najib Boulif, Ministre des affaires générales et de la 

gouvernance du Maroc
-  Dr Suprayoga Hadi, ministre délégué au Ministère des 

régions défavorisées d'Indonésie
-  M. Luis Felipe Puente Espinosa, coordonateur national de la 

protection civile du Mexique
-  M. Yves Leterme, Secrétaire général adjoint de 

l'Organisation de coopération et de développement 
économiques

-  Mme Rachel Kyte, Vice-présidente pour le développement 
durable de la Banque mondiale

-  M. Marc Schaedeli, responsable monde de la gestion du 
risque de Nestlé SA

L'investissement public joue un rôle de premier plan dans le 
financement de la réduction des risques de catastrophe, mais 
pourrait être amélioré par un leadership politique fort, une meil-
leure information sur l'impact et les coûts, des incitations à 
employer cette information pour la conduite des allocations 
budgétaires, associées à des audits robustes. L'encadrement de 
la réduction des risques doit être affecté à un niveau politique 
suffisamment élevé. Les pays doivent améliorer la base fac-
tuelle pour l'estimation des impacts et des coûts potentiels, et 
tenir à jour ces informations, afin qu'elles puissent être utilisées 
pour planifier les investissements de réduction des risques. Les 
pays devraient également passer du financement de l'interven-
tion vers le financement de la prévention, et ceci peut nécessiter 
d'accroître la sensibilisation des personnages publics, peut-être 
en établissant la résilience comme un critère clé de l'approba-
tion des budgets.

Les experts ont souligné que la mondialisation et les change-
ments fondamentaux des structures de chaînes d'approvision-
nement avaient fourni au secteur privé de nouvelles incitations 
à investir dans la réduction des risques, créant ainsi des oppor-
tunités de valeur partagée avec le secteur public. Le secteur 
privé peut travailler avec les gouvernements au financement de 
mesures pour la protection des chaînes d'approvisionnement. 
Préserver la richesse et le bien-être des petits fournisseurs est 
de l'intérêt de tous. Les mécanismes utiles devraient inclure 
les partenariats public-privé, potentiellement également avec 
la société civile, ainsi que l'investissement dans la planification 
de la continuité des activités.

Le transfert des risques de l'État vers le secteur privé est vital 
si l'on ne veut pas que le coût des catastrophes et des chocs 
ait un impact négatif croissant sur les deniers publics, et em-
pêche l'adoption d'un ensemble plus complet de stratégies 
de financement pour la gestion des risques de catastrophe. 

Certains États établissent des mécanismes de lissage des 
revenus pour atténuer les risques, en particulier dans le sec-
teur agricole, mais ceci est financé par des allocations bud-
gétaires annuelles. Les pays sont souvent dans l'incapacité 
de transférer leurs risques, en raison d'informations et d'ana-
lyses insuffisantes, et également parce que les économies 
informelles ne sont pas très bien adaptées au transfert des 
risques. Plusieurs États sont demandeurs de conseils pour 
mieux comprendre les risques, et tirent des enseignements 
d'idées innovantes telles que l'assurance indexée sur les phé-
nomènes météorologiques. Il existe de bons produits, et les 
enseignements peuvent être partagés entre les pays.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Une planification budgétaire, un investissement et des dé-
penses intégrés et systématiquement sensibles aux risques 
découleront d'un engagement politique fort et continu, d'un 
respect rigoureux de la réglementation et de son applica-
tion, et de l'évitement des approches isolées de gestion des 
risques de catastrophe.

- Assurer la continuité de la pertinence de l'information évo-
lutive sur les risques dans la prise des décisions d'investisse-
ment.

- Entreprendre un examen plus rigoureux des interdépen-
dances entre les prestations de service et productions du 
secteur public et du secteur privé 30, notamment à travers 
une évaluation inclusive de l'impact des catastrophes.

- Identifier les opportunités de valeur partagée découlant 
d'une gestion des risques de catastrophe efficace par les 
entités du secteur public et du secteur privé.

- Encourager les collaborations innovantes entre le secteur 
public, le monde des affaires et la société civile, pour assu-
rer un investissement public et privé durable et sensible aux 
risques à tous les niveaux administratifs, fondé sur l'identifi-
cation de la valeur partagée.

- Mettre en place des dérogations spéciales pour construire la 
résilience du secteur privé informel et des petites et moyennes 
entreprises les plus exposées aux risques extensifs et inten-
sifs, et sur lesquels il n'est pas envisageable de transférer les 
risques, de manière à éviter des pertes potentiellement fatales.

- Définir des options de transfert de risque de l'État vers le 
secteur privé.

- S'assurer que les individus, les entreprises et les entités pu-
bliques évaluent les risques à tous les niveaux administratifs, 
pour déterminer un juste prix du risque et concevoir les inves-
tissements appropriés pour la gestion des risques de catas-
trophe.

Regarder la session en ligne : http://www.preventionweb.net/
globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/481

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/481
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Du partage des risques aux bénéfices partagés : analyse de rentabilité de la réduction des 
risques de catastrophe

Organisé par : PricewaterhouseCoopers,
UNISDR (Comité consultatif pour le secteur privé)

Modérateur :
·  M. Oz Ozturk, associé et responsable de l'initiative mondiale, 

PricewaterhouseCoopers (PwC)

Experts :
·  S. E. Mme Ploumen, Ministre du commerce et du 

développement des Pays Bas
·  M. Jan Sturesson, responsable monde des gouvernements 

et services publics, PricewaterhouseCoopers (PwC)
·  M. Rudi Garcia, responsable monde du secteur public, 

services de transactions mondiales, Citigroup
·  M. Christian Frutiger, Nestlé SA
·  M. Adam Roscoe, responsable monde de la durabilité, ABB

Les experts ont souligné que les partenariats entre les entités 
publiques et privées devaient se concentrer sur les relations 
à long terme et sur une compréhension partagée des béné-
fices. Le secteur privé ne peut réussir sur le long terme que si 
les communautés dans lesquelles il opère sont florissantes. 
Les experts ont appelé à une gestion innovante et durable 
de l'utilisation des terres, de la construction et des services 
écosystémiques, et ont souligné la nécessité d'impliquer le 
secteur privé à un stade précoce de la conception.

Afin de rapprocher plus étroitement le secteur public et le 
secteur privé, il est vital d'identifier les incitations adéquates 
et de développer une proposition de valeur commune, qui 
en appelle aux priorités de chacun. Le secteur public doit 
montrer sa détermination à impliquer le monde de l'entreprise 
dans la planification à moyen et long terme, associée à un ou 
deux résultats ou retours sur investissements immédiats. Le 
secteur privé doit énoncer clairement quels sont les obstacles 
et les opportunités à travailler avec les gouvernements et 
autres parties prenantes.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Améliorer l'accès à l'information sur les risques et à la prise 
de décisions fondées sur la connaissance des faits.

- Intégrer le risque de catastrophe dans une gestion plus large 
du risque pour les entreprises.

- Assurer la transparence et la responsabilisation, en prenant 
des engagements de communication et de compte rendu (sur 
les coûts et les bénéfices associés aux risques générés par 
leurs investissements).

- Établir une gouvernance des risques publique-privée qui 
favorise l'investissement résilient.

Regarder la session en ligne :
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/
programme/featuredevents/view/484

Mme Sofia Bettencourt du GFDRR, experte lors 
de la plate-forme mondiale pour la réduction des 
risques de catastrophe / Crédits photo : UNISDR

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/484
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/484
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Résilience à la sécheresse face au changement climatique

Organisé par : FAO, Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification, OMM, Save the Children

Modérateur :
·  M. Michel Jarraud, Secrétaire général de
 l'Organisation météorologique mondiale (OMM)

Experts :
·  S. E. M. Saidou Sidibé, Ministre et Directeur de cabinet du 

Premier Ministre du Niger
·  M. Abdi Gedi Hussein, travailleur communautaire du comté 

du Wajir, 786 Disability Awareness, Kenya
·  M. Juan Manuel Caballero, responsable du système 

météorologique national du Mexique
·  M. Wadid Erian, Centre arabe pour l'étude des zones et 

terres arides (ACSAD)
·  M. Mathewos Hunde, conseiller à la réduction des risques de 

catastrophe auprès de l'Autorité intergouvernementale pour 
le développement (IGAD) et ancien Directeur de la Direction 
de l'alerte rapide et de l'intervention d'Éthiopie

·  Mr. Javier Pava, Directeur général, Fondo de Prevención y 
Atención de Emergencias (FOPAE), de la ville de Bogota, en 
Colombie

Les experts ont identifié la nécessité d'adopter une approche 
multi-parties prenantes et multisectorielles de la sécheresse 
et de la gestion de l'eau.

La nécessité de campagnes d'éducation et de sensibilisation, 
ainsi que d'un accroissement des capacités de prise de déci-
sion et des responsabilités des communautés en vue de la 
préparation à l'alerte rapide et de la planification des actions, 
a été discutée.

Les experts se sont accordés sur la nécessité de renforcer 
les mécanismes de coordination entre les gouvernements, la 
société civile, le secteur privé et la recherche, pour concevoir 
et mettre en œuvre des stratégies intégrées de gestion des 
sécheresses, basées sur des données précises et fiables.

La gestion des sécheresses exige des systèmes d'informa-
tion, d'alerte rapide, de gestion des connaissances et de suivi 
améliorés, pour déclencher une action précoce. La gestion 
du risque de sécheresse doit augmenter en capacité afin de 
prendre en compte et réduire de manière adéquate les vulné-
rabilités à la sécheresse. 

La session a conclu que l'accès à l'eau était un droit, et qu'un 
engagement politique accru était nécessaire pour investir 
dans la réduction des risques de catastrophe.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Mettre encore plus l'accent sur les mécanismes de réduc-
tion des risques de catastrophe au niveau des communautés, 
et promouvoir une plus large mobilisation vers les plus vulné-
rables.

- Mettre davantage l'accent sur les sciences et les technolo-
gies, ainsi que sur la gestion des données, comme base de la 
réduction des risques de catastrophe, et pour transformer les 
résultats en actions concrètes.

- Renforcer les mécanismes institutionnels et opérationnels 
au sein des secteurs pertinents et dans l'ensemble de ceux-
ci, pour permettre la généralisation des bonnes pratiques 
éprouvées.

- Prendre en compte, de manière proactive et coordonnée, les 
effets dévastateurs et de longue durée des sécheresses dans 
tous les secteurs, notamment dans les contextes de risques 
transfrontaliers.

- Promouvoir une approche plus globalisée et systématique 
de la gestion des risques, pour s'assurer que les ressources 
soient gérées de manière durable dans les environnements 
ruraux et urbains.

- Une approche basée sur les droits doit ressortir de la plani-
fication et de la mise en œuvre de la réduction des risques de 
catastrophe.

Regarder la session en ligne :
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/
programme/featuredevents/view/479

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/479
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/479
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CAH2 - Des femmes font la différence

Organisé par : ONU Femmes, Commission Huairou (Groots), 
UNISDR

Modérateur :
·  Mme Kathleen Cravero-Kristoffersson, Présidente de l'Oak 

Foundation, Suisse

Experts :
·  Mme Fatimetou Mint Abdel, maire de Tevragh-Zeina, en 

Mauritanie
·  Mme Violet Shivutse, communauté des travailleurs de santé 

de Shibuye, au Kenya
·  Dr Vishaka Hidellage, Duryog Nivaran, South Asia Network
·  Mme Ekhlas Ratrout Aqel, municipalité de Naplouse, 

Palestine
·  M. le Député Saumura Tioulong, Cambodge

Les experts ont déploré que les femmes constituent la force 
invisible de la réduction des risques de catastrophe aux fins 
du renforcement de la résilience : les femmes, et particuliè-
rement les militantes locales pour la réduction des risques de 
catastrophe, ne soient invisibles que parce que nous choisis-
sons de ne pas les voir. Les experts et participants se sont 
accordés sur le point important : que les femmes disposent 
de chances égales de s'impliquer et de choisir d'être politi-
quement dans l'ombre ou à la lumière.

Les experts ont reconnu la déconnexion, dans les programmes 
nationaux de réduction des risques de catastrophe et de relè-
vement, entre les politiques et les pratiques concernant les 
femmes dans la réduction des risques de catastrophe pour 
les activités de résilience. Ceci ne peut être pris en compte 
que lorsqu'il existe un engagement politique au niveau natio-
nal et local d'inclure les organisations féminines locales et les 
leaders féminins dans les politiques et les programmes.

Les experts ont appelé à promouvoir le leadership des femmes 
et à renforcer les mécanismes pour garantir la participation et 
l'influence des femmes dans les processus de prise de déci-
sion. La vulnérabilité des femmes et des filles aux catastrophes 
est mise en avant de manière excessive. Les contributions et 
les capacités des femmes doivent être reconnues et valori-
sées si l'on souhaite réduire l'impact qu'ont les catastrophes 
sur elles, et si l'on souhaite qu'elles participent plus activement 
aux processus de relèvement.

Les femmes jouent un rôle décisif dans la cohésion sociale et 
dans la mobilisation des communautés en matière de réduction 
des risques de catastrophe, d'intervention et de relèvement. De 
même, les experts ont souligné la nécessité de promouvoir le 
leadership et le rôle des femmes, notamment dans la négocia-
tion des conflits sociaux et dans la réduction des catastrophes. 
Il n'y a pas de développement sans stabilité ; il n'y a pas de sta-
bilisation sans cohésion sociale ; il n'y a pas de cohésion sociale 
sans participation active des femmes. Les autorités locales et 
nationales doivent collaborer avec les organisations féminines 
locales afin de formaliser leur rôle dans les activités de planifica-
tion, de programmation, de mise en œuvre et de suivi.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Considérer les organisations féminines comme la force mo-
trice de la mise en œuvre des efforts de résilience des com-
munautés. Leur action doit être reconnue, il faut investir sur 
elles, et des programmes doivent tirer parti de leurs connais-
sances et de leur expertise.

- Reconnaître et formaliser les contributions des femmes à 
tous les niveaux. Cela nécessite de promouvoir le leadership 
des femmes et de renforcer les mécanismes pour garantir la 
participation et l'influence des femmes dans les processus 
de prise de décision. Ceci peut inclure l'instauration de sys-
tèmes de quotas, la définition d'objectifs et l'affectation de 
ressources financières décentralisées à des actions dirigées 
au niveau local et portées par les communautés, pour plani-
fier, mettre en œuvre et développer les programmes.

- Accroître et améliorer la collecte et l'utilisation systéma-
tiques de données ventilées en fonction de l'âge et du sexe, 
pour inclure systématiquement des analyses sociales et 
par sexe, et pour adopter une approche de la réduction des 
risques de catastrophe aux fins du renforcement de la rési-
lience, fondée sur les droits de l'homme.

- Redéfinir le programme pour l'après-2015 en reconnaissant 
les différences, mais également l'égalité, entre femmes et 
hommes, et en garantissant à tous une participation et des 
opportunités égales de s'impliquer de manière significative 
dans les tâches de réduction des risques, de préparation, 
d'intervention et de relèvement. Ceci implique la promotion 
proactive du leadership économique et social, et de l'autono-
misation des femmes dans le secteur public et dans le sec-
teur privé.

- Construire le CAH2 sur la base d'une approche globalisée qui 
intègre les cadres de la réduction des risques de catastrophe, 
de la biodiversité et de l'adaptation au changement clima-
tique.

- Impliquer les leaders féminins, et promouvoir le leadership 
des femmes pour garantir que les femmes réalisent pleine-
ment leur potentiel. Développer, dès les tous premiers ni-
veaux scolaires, une culture d'éducation et de formation qui 
attribue une responsabilité aux femmes et aux filles dans les 
situations d'urgence.

Regarder la session en ligne :
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/
programme/featuredevents/view/485

ILS ONT TWEETÉ PENDANT LA PLATE-FORME 
MONDIALE

Monica Ortiz@amdortiz
#Le CAH2 devrait contraindre les gouvernements à 

donner plus de place aux femmes. - Mme Tioulong 

#égaliteHF #résilience #gpdrr13

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/485
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/485
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Patrimoine et résilience

Organisé par : Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, 
Comité international sur les moyens d'intervention du Conseil 
international des monuments et des sites (ICOMOS-ICORP), 
Centre international d'études pour la conservation et la res-
tauration des biens culturels (ICCROM)

Modérateur :
·  Mme Emily Hough, journaliste et rédactrice en chef du Crisis 

Response Journal

Experts :
·  M. Ziad Hawat, maire de Byblos, Liban (Président)
·  M. Giovanni Boccardi, Centre du patrimoine mondial de 

l'UNESCO
·  M. Lhab Dorji, gouverneur de la province de Thimphu, 

Bhoutan
·  M. Jean Musitelli, membre du conseil d'administration de 

l'Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS), 
France

·  Mme Yasmeen Lari, Présidente-Directrice générale de 
l'Heritage Foundation, Pakistan

·  M. Tim Badman, Directeur du Programme du patrimoine 
mondial de l'UICN

· M. Giorgio Orsoni, maire de Venise, Italie

Les experts ont reconnu que le patrimoine, tant culturel que 
naturel, contribuait de manière fondamentale à tous les as-
pects du développement durable, notamment en renforçant 
la résilience des communautés aux catastrophes, au chan-
gement climatique et au changement environnemental.

Les experts et les études de cas ont particulièrement souli-
gné la menace que le changement climatique faisait peser 
sur le patrimoine. Ils ont témoigné de la manière dont le bon 
entretien des sites, des structures et de l'histoire culturelle 
du patrimoine pouvait réduire les risques de catastrophe, à 
travers la connaissance traditionnelle pertinente, associée 
aux techniques de construction, à la gestion de l'environne-
ment, ainsi qu'aux normes et pratiques culturelles. De plus, le 
rôle actif du patrimoine dans les opérations de relèvement 
après catastrophe a été reconnu en tant qu'ancrage 
identitaire renforçant le tissu social, en raison 
de sa signification symbolique et de ses 
valeurs spirituelles.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Reconnaître le rôle du patrimoine culturel, notamment une 
meilleure caractérisation et une meilleure utilisation des sys-
tèmes de connaissance traditionnels, en tant que compo-
sante cruciale des sociétés résilientes.

- Renforcer les capacités et la sensibilisation de l'importance 
du patrimoine dans la réduction des risques de catastrophe.

- Tirer parti de partenariats entre villes et de réseaux de maires 
pour intégrer les préoccupations relatives au patrimoine, et 
prendre en compte la protection du patrimoine dans la plani-
fication de la réduction des risques de catastrophe.

- Développer des partenariats public-privé autour du patri-
moine culturel.

- Mener des évaluations multirisques à l'aide des sciences 
sociales et humaines.

- Mener des évaluations d'impact sur le patrimoine après ca-
tastrophe, pour garantir la protection du patrimoine culturel 
pendant la phase de relèvement.

- Prendre des mesures pour collecter et partager le patri-
moine culturel et l'histoire culturelle, notamment à travers la 
numérisation du patrimoine dans un registre international.

Regarder la session en ligne :
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/
programme/featuredevents/view/480

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/480
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/480
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Les sciences et technologies au service des politiques de réduction des risques de catastrophe 
et de leur implémentation

Organisé par : Comité consultatif technico-scientifique de 
l'UNISDR

Modérateur :
· M. le Député Saber Chowdhury, Bangladesh

Experts :
·  S. A. la Princesse Sumaya bint El Hassan, Présidente de la 

société scientifique royale de Jordanie (message vidéo)
· Dr Walter Amman, Global Risk Forum, Davos, Suisse
·  M. Sutopo Purwo Nugroho, responsable des données, de 

l'information and Public Relations, National Agency for 
Disaster Management, Indonesia

·  Professeur Virginia Murray, responsable des événements 
extrêmes et de la protection sanitaire, Public Health 
England, Royaume-Uni

·  M. David Johnston, Président du Comité scientifique, 
Integrated Research on Disaster Risk

·  Professeur Takashi Onishi, Président du Conseil scientifique 
du Japon

Les experts ont présenté le rapport 2013 du Comité consulta-
tif technico-scientifique de l'UNISDR, intitulé « Les sciences 
au service de la réduction des risques de catastrophe », et 
ont souligné que la réduction des risques de catastrophe était 
une question transverse, qui réclamait des approches pluri-
disciplinaires, avec le soutien de toutes les disciplines scienti-
fiques (sciences naturelles, sociales, économique, médicales, 
de l'ingénierie, etc.) et technologies. Les sciences et techno-
logies doivent apporter un soutien et fournir des preuves pour 
la réduction des risques et la construction de la résilience des 
nations et des communautés aux catastrophes.

La session a souligné que les sciences et les technologies 
contribuaient à améliorer la compréhension des aléas et des 
risques, et offraient de nouvelles perspectives et méthodes 
de réduction des risques et de construction de la résilience. 
Certains se sont inquiétés du fait que ceci n'avait pas néces-
sairement conduit à des politiques et des programmes de 
réduction des risques de catastrophe basés sur des données 
scientifiques.

Ce qui est nécessaire, c'est une plus grande coopération entre 
les scientifiques et les décideurs politiques, une meilleure 
adaptation de la connaissance scientifique à son utilisation 
par le public et au renforcement des capacités, et une capa-
cité scientifique et technique plus forte pour soutenir l'élabo-
ration de politiques et programmes de réduction des risques 
et de construction de la résilience aux catastrophes.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Assurer une meilleure reconnaissance et un meilleur em-
ploi des sciences et des technologies dans la réduction des 
risques de catastrophe, afin d'impliquer les décideurs poli-
tiques.

- Établir une interaction plus étroite et plus régulière entre les 
scientifiques, les décideurs politiques et les représentants 
élus au niveau local et national.
 
- Utiliser les connaissances scientifiques et techniques, ainsi 
que l'éducation, pour promouvoir la sécurité et la résilience à 
tous les niveaux.

Regarder la session en ligne :
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/
programme/featuredevents/view/478

ILS ONT TWEETÉ PENDANT LA PLATE-FORME 
MONDIALE

World Bank Pubs@WBPubs
Les technologies jouent un rôle de plus en plus impor-

tant dans la réduction des risques de catastrophe. ow.ly/

lk27Z #gpdrr13 via @wbsustaindev

IFRC @Federation
#L'Indonésie est mieux préparée aux tsunamis avec 

#systèmes d'alerte rapide. La science aide à sauver des 

vies. Gouvernements investissent dans #technologie 

#planification #GPDRR13

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/478
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/478


Organisé par : Plan International, Save the Children Internatio-
nal, UNICEF, UNISDR, World Vision International

Modérateur :
·  M. Tom Mitchell, responsable du changement climatique de 

l'Overseas Development Institute, Royaume-Uni 

Enfants :
· Akari, du Japon
· Arief, d'Indonésie
· Ayumi, du Japon
· Cressie, du Royaume-Uni
· Danh, du Vietnam
· Hengmeang, du Cambodge
· Hiroto, du Japon
· Kana, du Japon
· Marita, de Norvège
· Marta, d'Indonésie
· Motselisi, du Lesotho
· Sopheone, du Cambodge
· Stephanie, d'Indonésie
· Tlhohonolofatso, du Lesotho

Le groupe d'enfants présent pour cet événement vedette a 
souligné la nécessité d'une sécurité complète pour les écoles. 
Les enfants doivent avoir accès à une éducation de qualité et 
ininterrompue, comprenant la réduction des risques de catas-
trophe et l'adaptation au changement climatique dans un 
environnement d'apprentissage sûr (état de préparation des 
écoles et structures sûres).

Le groupe a souligné les questions de protection des enfants 
relatives aux catastrophes et aux conflits, notamment l'enre-
gistrement des naissances, la traçabilité et la participation 
des enfants à la planification des catastrophes dans les zones 
à risque.

Le groupe a présenté une perspective unique et précieuse des 
risques concernant les enfants. Les enfants doivent participer 
à la réduction des risques de catastrophe au niveau national, 
local et de leur foyer. La connaissance et l'information sur les 
risques doit faire partie de l'enseignement donné aux enfants, 
et pas uniquement à l'école. Un enfant instruit avec des sa-
voir-faire pertinents en matière de réduction des risques de 
catastrophe n'est pas seulement plus en sûreté, mais il est 
également mieux placé pour réduire les risques et prendre des 
décisions appropriées en connaissance de cause, comme le 
ferait un adulte, pour protéger la communauté toute entière.

Le groupe a indiqué la nécessité de prendre en compte les 
risques particuliers des enfants les plus vulnérables et les 
plus difficiles à atteindre, notamment ceux ayant un handi-
cap, ainsi que les filles.

Le groupe a demandé des actions concrètes à la suite du 
message des enfants de Tōhoku*, en particulier l'organisa-

tion d'un forum mondial de la jeunesse et des enfants pour la 
réduction des risques de catastrophe.

À cet égard, le groupe s'est accordé sur le fait que le proces-
sus de préparation, ainsi que les résultats, de la Conférence 
mondiale de 2015 devraient inclure les perspectives et les 
priorités des enfants en tant que groupe de parties prenantes 
clé concerné par les catastrophes.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Reconnaître les risques particuliers encourus par tous les 
enfants, et leur rôle dans la réduction de ces risques.

- Consulter les enfants et les jeunes au niveau local, natio-
nal et régional en leur demandant leurs points de vue, expé-
riences et aspirations, autour de la question de la réduction 
des risques de catastrophe et de la construction de la rési-
lience.

- Inclure des indicateurs ventilés selon le sexe et l'âge dans 
les mécanismes de responsabilisation.

- Reconnaître que des enfants différents ont des besoins 
différents. Les stratégies de réduction des risques de catas-
trophe sont nécessaires pour les enfants les plus difficiles à 
atteindre et les plus vulnérables, notamment les enfants non 
scolarisés, les enfants des rues et les enfants qui travaillent, 
les handicapés, les groupes de minorités et les adolescentes.

*Le message des enfants de Tōhoku est disponible en ligne :
http://www.savechildren.or. jp/ jpnem/eng/pdf/news /
Proposal%20of%20children%20for%20the%20world.pdf

Regarder la session en ligne :
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/
programme/featuredevents/view/486
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La résilience au futur : enfance et réduction des risques de catastrophe

ILS ONT TWEETÉ PENDANT LA PLATE-FORME 
MONDIALE

PlanInternational@PlanGlobal
19 mai

Pendant des catastrophes, les enfants risquent souvent 

d'être blessés, malades ou séparés de leurs familles, et 

de voir leur éducation perturbée #gpdrr13 #RRC

UNICEF@UNICEF
21 mai

Bientôt, chaque année, 175 M d'enfants seront affectés 

par les catastrophes. #gpdrr13 examine ce qui doit être 

fait pour leur sécurité http://uni.cf/18Zu5Es

http://www.savechildren.or.jp/jpnem/eng/pdf/news/Proposal%2520of%2520children%2520for%2520the%2520world.pdf
http://www.savechildren.or.jp/jpnem/eng/pdf/news/Proposal%2520of%2520children%2520for%2520the%2520world.pdf
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/486
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/486
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L'impératif santé pour des collectivités plus sûres et résilientes

Organisé par : CBM, Public Health England, UNICEF, OMS, 
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge (FISCR)

Modérateur :
·  Professeur Virginia Murray, responsable des événements 

extrêmes et de la protection sanitaire, Public Health 
England, Royaume-Uni

Experts :
·  Dr Mark Jacobs, Directeur de la santé publique, Ministère de 

la santé publique de Nouvelle-Zélande
·  M. Luis Felipe Puente Espinosa, coordonateur de la 

protection civile nationale au Mexique
·  M. Muhammad Atif Sheikh, Président du South Asian 

Disability Forum (SADF), Pakistan
·  Mme Valérie Scherrer, responsable de l'unité d'intervention 

d'urgence, CBM Belgium
·  Dr Bruce Aylward, Sous-Directeur général du groupe 

Poliomyélite, situations d’urgence et collaboration avec les 
pays de l'OMS

Les experts ont confirmé que la santé des personnes 
constituait un objectif clé de la réduction des risques de 
catastrophe, aujourd'hui et après 2015, et qu'il était nécessaire 
d'améliorer la collaboration entre tous les secteurs et parties 
prenantes.

Il est également nécessaire de renforcer l'action et la résilience 
des systèmes de santé, notamment des hôpitaux plus sûrs, 
ce qu'un cadre international sur la gestion des urgences tous 
risques pour la santé en cours de développement par l'OMS et 
les partenaires facilitera par la suite.

Les experts ont souligné la nécessité de traiter les handicaps 
et d'autres problèmes émergents et communautaires négli-
gés dans les catastrophes, comme les maladies non conta-
gieuses et les populations vieillissantes.

Ils ont appelé à une amélioration de l'établissement de rap-
ports et des communications concernant tous les risques 

d'impacts sur la santé posés par les catastrophes, pour in-
clure les blessures, les maladies, les handicaps et la santé 
mentale, ainsi que les décès.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Considérer la santé comme un objectif clé de la réduction 
des risques de catastrophe, aujourd'hui et après 2015, ce qui 
nécessite une action de la part de tous les secteurs.

- Renforcer l'action et la résilience des systèmes de santé, 
notamment des hôpitaux plus sûrs, pour gérer tous les types 
d'urgences et de catastrophes.

- Traiter efficacement les maladies et d'autres problèmes 
émergents et communautaires négligés dans les catas-
trophes.

- Améliorer l'établissement de rapports et les communica-
tions concernant tous les risques et conséquences sur la 
santé posés par les catastrophes, pour inclure les blessures, 
les maladies, les handicaps et la santé mentale, ainsi que les 
décès.

Regarder la session en ligne :
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/
programme/featuredevents/view/483

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/483
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/483


Organisé par : International Centre for Numerical Methods 
in Engineering, Lincoln University, Florida International 
University, PricewaterhouseCoopers, Save the Children, The 
Blended Capital Group, PNUD, UNISDR

Modérateur :
-  M. Alasdair Ross, Directeur produit pour le monde, 

Economist Intelligence Unit

Experts :
- M. Paul Clements Hunt, Blended Capital Group
- M. Andrew Maskrey, UNISDR
- M. Walter Stahel, Geneva Association
- M. Oz Ozturk, PricewaterhouseCoopers
-  M. Richard Olson, Florida International University, États-Unis
- M. Jo Scheuer, PNUD
-  Mme Susannne Becken, Lincoln University, Nouvelle-

Zélande
- Mme Johara Bellali, Save the Children
- M. Randolph Kent, Humanitarian Futures Programme
- M. Omar Dario Cardona, CIMNE/ERN-AL
-  Mr. Shinichi Takemura, Kyoto University of Art and Design, 

Japon

L'UNISDR a présenté une synthèse du Bilan mondial 2013 sur 
la réduction des risques de catastrophe (GAR 2013). Le rapport 
se concentre sur les secteurs d'activité, et sur la relation entre 
les décisions d'investissement et les risques de catastrophe. 
Les experts ont apporté d'importantes contributions à ce 
rapport.

Les messages suivants ont figuré dans la discussion :

- La nécessité de prendre en compte les risques d'aléas natu-
rels dans l'analyse des décisions financières et d'investisse-
ment. Les investissements à court terme sur les marchés fi-
nanciers exacerbent l'instabilité du système financier comme 
du système naturel.

- Les partenariats public-privé peuvent jouer un rôle important 
dans la réduction des risques de catastrophe. Des partena-
riats réussis ne peuvent être réalisés qu'à travers une com-
préhension commune des risques et des bénéfices des inves-
tissements dans la réduction des risques à court, moyen et 
long terme.

- Les petites et moyennes entreprises sont particulièrement 
vulnérables aux catastrophes. Il y a un besoin important d'in-
teraction entre le secteur public et le secteur privé, ainsi que 
d'accès aux financements.

- Les petits États insulaires en développement sont particu-
lièrement vulnérables aux catastrophes, et cette vulnérabilité 
est encouragée par la demande continue d'investissements 
côtiers.

- Les facteurs de risque de catastrophe sont complexes, et 
exigent une analyse de la corrélation entre les causes sous-
jacentes (par exemple, la pauvreté) et l'impact des aléas na-
turels.

- Pour réduire l'impact des catastrophes, il est nécessaire de 
quantifier correctement les risques. Pour disposer d'une ana-
lyse complète et robuste des risques réels de catastrophe, 
nous avons besoin d'une approche prospective (probabiliste) 
qui prenne en compte toutes les manifestations possibles 
des événements, leurs impacts et leur probabilité d'occur-
rence, et nous ne pouvons nous appuyer que sur les événe-
ments archivés.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Intégrer l'information et la comptabilisation des risques 
dans la prise de décision des investissements privés.

- Construire des partenariats entre le secteur public et le sec-
teur privé sur la base d'une compréhension commune du 
risque et de la résilience.

- Reconnaître la gestion des risques de catastrophe en tant 
qu'opportunité économique pour le secteur privé et en tant 
qu'opportunité de croissance pour les pays.

Regarder la session en ligne :
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/
programme/featuredevents/view/487
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Kristalina Georgieva @KGeorgievaEU
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beaucoup d'autres sujets évoqués @ #gpdrr13. Mais 
unanimité absolue sur #changementclimatique a 
lieu & est la cause principale de l'augmentation des 
catastrophes.
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Redressement et construction de la résilience à l'issue de catastrophes

Organisé par : Banque mondiale (GFDRR) et PNUD-BCPR, en 
partenariat avec l'Union européenne

Modérateur :
· M. Roger Morier, Banque mondiale / Union européenne

Experts :
·  S. E. M. Kubatbek Boronov, Ministre des situations d'urgence 

du Kirghizistan
·  M. Yoshitami Kameoka, secrétaire parlementaire pour la 

gestion des catastrophes, Bureau du Conseil des ministres 
du gouvernement japonais

·  M. Bambang Sulistyanto, chef adjoint pour la réhabilitation 
et la reconstruction, agence nationale pour l'atténuation 
des effets des catastrophes, Indonésie

·  Lieutenant-Général Nadeem Ahmed, ancien Président de 
l'Autorité nationale pour la gestion des catastrophes, ancien 
Président adjoint de l'Autorité pour la reconstruction et 
réhabilitation après un séisme au Pakistan

·  M. Claes Andersson, Directeur des relations internationales, 
Opérations instrument de stabilité, Service des instruments 
de politique étrangère de la Commission européenne

·  M. Jo Scheuer, coordonateur de l'équipe de réduction des 
risques de catastrophe et de relèvement du PNUD

·  M. Raja Rehan Arshad, spécialiste principal de la gestion des 
risques de catastrophes, Dispositif mondial de réduction 
des effets des catastrophes et de relèvement(GFDRR), 
Banque mondiale

·  M. Rodrigo Pérez Mackenna, Ministre du logement et de 
l'urbanisme, Ministre de la propriété nationale, Chili

·  M. Francis Ghesquiere, responsable du Secrétariat du GFDRR 
et Directeur du Groupe de pratique de gestion des risques 
de catastrophe, Banque mondiale

·  Mme Genoveva Ruiz Calavera, chef d'unité, Opérations 
instrument de stabilité, Service des instruments de politique 
étrangère de la Commission européenne

L'événement vedette a souligné le fait que le redressement 
n'était pas un choix, mais un impératif de développement. Une 
évaluation crédible des besoins post-catastrophe suivie d'une 
planification complète de redressement en fonction de l'éva-
luation est essentielle pour accomplir un redressement pro-
mouvant la résilience dans le développement. À ce propos, le 
guide d'évaluation des besoins après une catastrophe (PDNA) et 
l'initiative du cadre de redressement à l'issue d'une catastrophe 
(DRF) en cours (deux initiatives conjointes entre l'UE, l'ONU et la 
Banque mondiale) sont des outils clés pour assurer les mesures 
ci-dessus. L'implication des toutes les parties prenantes dans 
un processus de redressement efficace et durable peut aider à 
protéger les avantages du développement à travers les secteurs 
public et privé, la société civile, les ONG et les intervenants de 
terrain chargés de la réduction des risques de catastrophe.

L'événement s'est concentré sur la nécessité d'institution-
naliser le redressement et l'état de préparation au cours 
de la phase préalable à une catastrophe en établissant les 
capacités, les structures désignées et les mécanismes, et 
de promouvoir la réduction des risques à long terme dans le 
redressement, à travers l'utilisation d'évaluations des besoins 
et d'outils de planification du redressement crédibles. L'évé-
nement a également accru la sensibilisation au besoin de 
redressement afin de promouvoir la résilience dans un déve-
loppement standard.

Le rôle et l'importance que joue le redressement en tant 
qu'aspect clé de la réduction des risques de catastrophe et 
du développement doivent être intégrés dans le dialogue in-
ternational sur la réduction des risques. L'institutionnalisation 
du redressement doit donc être considérée comme l'une des 
composantes centrales des consultations du CAH2 et il faut 
également l'incorporer dans le programme de développement 
pour l'après-2015.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- S'assurer que le redressement joue un rôle central dans le 
CAH2. Il doit être renforcé et mis en avant dans le processus 
de consultation, car à ce jour, il a été largement sous-évalué. 
Le CAH2 doit s'appuyer sur cette progression et faire appel à 
des capacités d'intervention plus importantes pour catalyser 
l'état d'avancement 40 dans d'autres domaines prioritaires. 
Le guide PDNA et l'initiative DRF, ainsi que l'état d'avancement 
actuel du CAH, peuvent catalyser la création de normes mini-
males et l'institutionnalisation du redressement.

- S'assurer que les performances du secteur public sur l'ins-
titutionnalisation du redressement (y compris le développe-
ment de normes politiques et d'instruments de financement 
pour le redressement) font l'objet de rapports et qu'elles de-
viennent un outil de mesure dans la structure d'établissement 
de rapports sur l'état d'avancement du CAH2 dans le pays. Ceci 
permettra au redressement de contribuer à un certain nombre 
des observations et environnements favorables mis en avant 
dans le rapport de synthèse, notamment une gouvernance et 
une responsabilisation plus robustes, l'intégration du change-
ment climatique, le développement de capacités, le suivi et la 
prévisibilité des ressources.

Regarder la session en ligne :
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/
programme/featuredevents/view/488

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/488
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/488
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Intégrer la résilience dans la planification et les investissements urbains

Organisé par : ONU-HABITAT, UNISDR

Modérateur :
·  M. David Cadman, Président d'ICLEI – Les gouvernements 

locaux pour le développement durable

Experts :
·  Mme Antonia Cornaro, Secrétaire générale du Comité Es-

pace souterrain de l'Association internationale des tunnels 
et de l'espace souterrain (ITACUS).

·  Dr Joan Clos, Secrétaire général adjoint et Directeur exécutif 
de l'ONU-Habitat

·  M. Emilio Graterón, maire de Chacao au Venezuela
·  Mme Dawn Zimmer, maire d'Hoboken dans l'État du New 

Jersey aux États-Unis
·  M. Seyed Mohammad Pezhman, maire de Mashhad en Iran
·  Dr Aphisayadeth Insisiengmay, chef de la division de planifi-

cation urbaine, Département du logement et de la planifica-
tion urbaine, Ministère des travaux public et des transports, 
RDP lao

·  M. Ajit Gulabchand, Président-Directeur général de Hindus-
tan Construction Company, Inde

·  Mme Cassidy Johnson, University College London, 
Royaume-Uni

Plus de la moitié de la population mondiale vit désormais dans 
des zones urbaines. D'ici à 2025, environ deux-tiers des habi-
tants dans le monde et la vaste majorité des richesses seront 
concentrés dans les centres urbains. Beaucoup des méga-
poles du monde, caractérisées par celles qui comptent des 
populations de plus de 10 millions de personnes, se trouvent 
dans des régions exposées à des risques de séismes majeurs 
et de sécheresses graves et le long de lignes côtières inon-
dables, où les impacts d'événements climatiques extrêmes 
et de la hausse du niveau de la mer posent un risque accru 
de catastrophes.

L'urbanisation dans des villes relativement plus petites 
constitue également une préoccupation, particulièrement 
dans les régions où les infrastructures et les institutions exis-
tantes sont mal équipées pour faire face à des catastrophes. 
La vulnérabilité potentielle de cette nouvelle génération de 
citadins a mis en évidence la nécessité d'intégrer des prin-
cipes de réduction des risques de catastrophe dans les para-
mètres du nouveau modèle d'urbanisation de villes durables, 
équitables, rentables et résilientes.

Les experts ont convenu que cette approche urbaine globale 
devrait promouvoir une approche participative qui s'appuie sur 
des partenariats publics et privés et soutient des objectifs de 
développement durable. Le panel a sollicité le développement 
d'un programme de promotion et d'enseignement (actuelle-
ment en cours de développement par le groupe de travail sur 

la planification urbaine de l'UNISDR), qui prendrait en considé-
ration l'intégration réussie des questions liées aux risques de 
catastrophe dans le travail des planificateurs, des architectes, 
des ingénieurs civils et d'autres intervenants. 

Le renforcement des produits d'information et les synergies 
entre les gouvernements locaux, les professionnels de la pla-
nification et les communautés scientifiques et de recherche, 
ainsi qu'avec les résidents urbains, est une priorité de l'objec-
tif du groupe de planification urbaine de l'UNISDR.

Les maires des villes d'Hoboken aux États-Unis et de Cha-
cao au Venezuela, villes qui sont toutes deux vulnérables 
aux inondations et à d'autres catastrophes, ont promu une 
approche plus inclusive et participative de la planification ur-
baine en tant que vecteur de résilience. Le panel a suggéré de 
puiser dans les ressources du secteur privé pour l'état de pré-
paration (sauvetage et relèvement) et pour l'innovation dans 
la planification, la construction et le financement.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Développer une approche efficace de l'identification des 
risques, qui reconnaît la complexité et les interdépendances 
des risques dans les zones urbaines (par exemple, la manière 
dont des systèmes d'alimentation électrique endommagés 
affectent les réseaux d'alimentation en eau et les transports).

- Considérer de nouvelles idées de conception pour le déve-
loppement urbain, la réduction des risques et la résilience. 
Par exemple, l'utilisation créative d'un espace souterrain à 
plusieurs fins.

- Mettre à jour les structures juridiques et institutionnelles 
pour soutenir et faire appliquer les règlementations relatives 
à la planification et des systèmes urbains résilients.

- Impliquer les collectivités à travers des consultations et 
d'autres moyens pour identifier les solutions qu'offre un vaste 
éventail d'intervenants.

Regarder la session en ligne :
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/
programme/featuredevents/view/489

ILS ONT TWEETÉ PENDANT LA PLATE-FORME 
MONDIALE

Hassan Ahmed @HassantayMDP
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Plans de réduction des risques de catastrophe plus 
efficaces quand intégrés dans efforts #urbanisme & 
gestion ow.ly/lk37A #gpdrr13
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Normes de gestion des risques de catastrophe pour les entreprises et les citoyens

Organisé par : Commission économique des Nations Unies 
pour l'Europe (CEE-ONU), Organisation internationale des 
institutions supérieures de contrôle des finances publiques 
(INTOSAI), UNISDR

Modérateur :
· M. Kevin Knight, Comité technique ISO 262, Australie

Experts :
·  M. Gijs de Vries, Membre de la Cour des comptes euro-

péenne, INTOSAI
·  Mme Coskun, groupe de travail sur l’obligation de rendre 

compte et le contrôle des aides en cas de catastrophes, 
Turquie

·  Mme Mette Lindhal Olsson, responsable de la section des 
risques de dangers naturels et des infrastructures critiques, 
Agence suédoise pour la protection civile

·  Marc Schaedeli, responsable de la gestion du risque de 
Nestlé

· Mme Lorenza Jachia, CEE-ONU

L'événement fournissait un aperçu sur la façon dont les sys-
tèmes réglementaires de la gestion des risques de catas-
trophe permettaient aux pays et aux entreprises de réduire 
les risques de catastrophe plus efficacement. Les experts 
ont souligné comment les autorités employaient des normes 
et réglementations pour gérer les risques en tout genre, no-
tamment les risques de catastrophe. La CEE-ONU a présenté 
le travail accompli par ses États membres pour encourager 
l'utilisation d'outils de gestion des risques afin d'anticiper des 
événements futurs et de faire face aux incertitudes associées 
d'une manière cohérente et prévisible qui permet une consul-
tation appropriée avec toutes les parties prenantes et qui pro-
meut une culture de bonne gouvernance.

Les experts ont également fait valoir le fait que, dans le cadre 
de la réduction des risques de catastrophe, les autorités pu-
bliques devaient être responsables vis-à-vis des parlements 
et des citoyens. Les institutions de contrôle des finances four-
nissent aux citoyens et aux parlements des informations indé-
pendantes et impartiales sur la légalité, la rentabilité, l'écono-
mie et l'efficacité des dépenses publiques. Leurs conclusions 
améliorent la qualité du gouvernement, notamment dans 
le domaine de la réduction des risques de catastrophe. Par 
exemple, le contrôle de l'état de préparation en cas de catas-
trophe de l'ISSAI 5510 fournit un outil permettant aux pays de 
revoir leurs systèmes nationaux de réduction des risques de 
catastrophe. Il est nécessaire d'harmoniser ces conclusions 
avec les auto-évaluations nationales de l'état d'avancement 
par rapport au Cadre d'action de Hyogo.

Pour finir, les experts issus des autorités nationales et du sec-
teur privé ont fait valoir la nécessité de trouver un équilibre 
entre une réglementation excessive ou sur-réglementation - 
c'est-à-dire des réglementations ou des mécanismes de mise 
en œuvre qui sont trop rigoureux relativement aux risques 
qu'ils sont destinés à traiter - et une réglementation insuf-
fisante qui 42 expose inutilement les citoyens et les agents 
économiques à des risques. Des réglementations nouvelles 
ne sont pas forcément nécessaires. Il nous faut plutôt trouver 
des moyens de travailler au sein des cadres réglementaires 
existants et de nous y adapter.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Fournir les mesures pour inciter les pays à développer des 
règles efficaces concernant les responsabilités et les oppor-
tunités d'implication des parties prenantes, ainsi que les mé-
canismes de responsabilisation. En conséquence, les normes 
techniques, les codes de construction et les cadres régle-
mentaires doivent être régulièrement mis à jour et en applica-
tion.

- Promouvoir des normes, notamment des normes de gestion 
et des normes techniques, telles que les codes de construc-
tion, comme moyen d'accroître la résilience. Selon les be-
soins, ces normes pourraient également figurer dans des 
cadres réglementaires et être régulièrement mises à jour et 
en application

- Assurer et renforcer la responsabilisation par rapport à la 
réduction des risques de catastrophe, notamment à travers 
un audit public.

- Renforcer les capacités et l'exécution institutionnelles dans 
les normes relatives à la réduction des risques de catas-
trophe.

- Lancer un dialogue entre l'industrie, la société civile et les 
autorités de réglementation afin de promouvoir une coopéra-
tion plus structurée.

- Il est nécessaire d'approfondir la compréhension du pro-
cessus de gestion du risque, particulièrement en termes 
d'identification des risques, de configuration des paramètres 
d'acceptation des risques et de mise en œuvre d'options de 
risques alternatives.

Regarder la session en ligne :
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/pro-
gramme/featuredevents/view/490
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ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES
Approches adaptatives de la réduction  
des risques d'inondations :  
Exemples des Pays-Bas et du Vietnam

Organisé par : Ministère des affaires étrangères des 
Pays-Bas, Ministère de l'agriculture et du développement 
rural du Vietnam, Delta Programme Commissioner, Royal 
Haskoning DHV

La moitié de la population mondiale vit dans des deltas, des 
régions côtières ou des estuaires. En 2050, cette proportion 
avoisinera les 70 %. Il est donc essentiel de développer des 
politiques et de mettre en œuvre des mesures pour réduire 
les risques d'inondations afin de protéger ces sociétés vulné-
rables. La sûreté et la sécurité de l'eau s'avèrent être l'un des 
enjeux sociaux et politiques majeurs de notre époque.

Les experts du panel ont discuté de moyens pour s'attaquer 
aux risques d'inondations à travers le partage des expériences 
et des leçons.
La diplomatie de l'eau est essentielle dans la gestion des 
risques d'inondations. Des exemples illustrant comment un 
gouvernement pourrait ébaucher un plan directeur pour la 
gestion des ressources en eau afin de relever les défis ont été 
abordés, ainsi que la nécessité d'une identification anticipée 
des risques et des investissements dans la réduction des 
risques de catastrophe. L'événement parallèle a également 
souligné le fait que des stratégies adaptatives, une approche 
de gouvernance complète (à travers les frontières des pays, 
provinces et ministères), des structures financières pour les 
investissements dans des protections contre des inondations 
majeures et des méthodes plus durables de gestion des es-
paces et de l'agriculture contribuaient à l'obtention d'un bon 
équilibre entre « trop, trop tôt » et « trop peu, trop tard ».

Le message principal était que la coopération internationale 
entre les pays du delta sur les questions de gestion du delta 
était très fructueuse. Les Pays-Bas et le Vietnam en sont de 
bons exemples.

 
La continuité des activités pour la résilience 
de l’emploi

Organisé par : OIT conjointement à l'Organisation internatio-
nale des employeurs, Nestlé

L'événement parallèle a présenté des expériences illustrant 
comment il était possible de redresser les emplois après une 
catastrophe : Mme Emiko Okuyama, maire de Sendai (Japon), 
a présenté le plan que la ville frappée par le séisme Tōhoku 
au Japon a adopté pour soutenir les entreprises locales. Elle a 
souligné l'importance de soutenir les entreprises locales à tra-
vers une offensive urgente pour maintenir les niveaux d'emploi.

Les experts ont souligné le fait qu'une bonne préparation 
constituait un élément essentiel de la résilience des emplois et 
ils ont fait remarquer l'importance de la préparation des entre-
prises, à travers la chaîne d'approvisionnement, pour faire face 
aux désastres, ainsi que l'importance du maintien de procé-
dures de communication simples et efficaces pour le relève-
ment des entreprises.

Les participants se sont mis d'accord sur l'importance d'une 
participation active des entrepreneurs et des travailleurs 
dans les plans de préparation au niveau des collectivités et à 
l'échelle nationale, et dans le développement de programmes 
adaptés de continuité des activités couvrant l'ensemble des 
chaînes d'approvisionnement à mettre en place en cas de 
catastrophe. Le développement de plans d'urgence/de pré-
paration pour les sociétés et les collectivités, en tant que 
processus participatif, permet de définir le risque susceptible 
d'affecter les entreprises et de concevoir des stratégies pour 
réduire les impacts de catastrophes.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Assurer l'implication pleine des partenaires sociaux, des col-
lectivités, des entreprises et des agents du développement 
économique local.

- Assurer un état de préparation plus avancé ainsi que des ca-
pacités d'intervention et de relèvement supérieures afin d'amé-
liorer la protection des moyens de subsistance, ce qui est es-
sentiel à la résilience socio-économique de toutes les sociétés 
et à celle des collectivités face à des risques multiples.
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Ce qui nous unit - Perspectives de la société 
civile sur la construction de collectivités 
résilientes

Organisé par : Partners for Resilience, Action Aid, Fédération 
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, Projet de développement des moyens d'intervention

Les experts ont souligné la nécessité que le CAH2 hiérarchise 
les mesures de réduction des risques pour et avec les 
personnes les plus vulnérables. Les programmes locaux 
de renforcement de la résilience répondant à leurs besoins 
doivent être au cœur des programmes nationaux de réduction 
des risques de catastrophe.

Quatre ONG/partenariats ont discuté avec le public de leur 
expérience de travail pour renforcer la résilience au niveau 
local. Tous les participants ont interpellé et défié les experts 
d'indiquer si oui ou non ils acceptaient plusieurs déclarations 
qui leur avaient été soumises. Les participants ont convenu 
que les personnes vulnérables devraient être la priorité de 
toute intervention visant à réduire les risques de catastrophe. 
Leur vulnérabilité provient de nombreux facteurs qui non seu-
lement sont très vastes, mais qui sont aussi reliés entre eux 
de multiples façons.

On ne peut raisonnablement attendre d'aucune organisa-
tion qu'elle possède, à elle seule, toutes les connaissances, 
l'expertise et les ressources nécessaires. Il est ainsi essentiel 
que les interventions soient significatives et une collaboration 
efficace entre les parties prenantes est primordiale, chacune 
travaillant dans le cadre de sa propre mission.

L'un des facteurs sous-jacents est un accès inégal au pou-
voir. Pour impliquer les collectivités de façon significative, il 
est essentiel de les organiser et de leur permettre de s'expri-
mer et les organisations de la société civile peuvent les aider 
en matière d'auto-organisation. L'expérience a également 
augmenté la conviction des participants sur le fait que travail-
ler sur la résilience reliait les secteurs du développement, de 
l'humanitaire et de l'environnement.

 

Suivi du financement international de la ges-
tion des risques de catastrophe

Organisé par : Dispositif mondial de réduction des effets des 
catastrophes et de relèvement (GFDRR), FAO, UNISDR

L'événement parallèle soulignait l'importance d'un suivi et de 
l'établissement de rapports précis sur les investissements ef-
fectués dans la gestion des risques de catastrophe. Un « mar-
queur » spécial pour la gestion des risques de catastrophe 
dans le système de suivi de l'aide internationale, comme le 
Système de notification des pays créanciers (SNPC), est la 
solution la plus viable pour effectuer un suivi et établir des 
rapports sur les investissements dans la gestion des risques 
de catastrophe en termes de développement et d'assistance 
humanitaire.

Le panel a discuté de l'état et des défis actuels dans le suivi 
des financements pour la gestion des risques de catastrophe 
et il a convenu qu'un Comité consultatif technique devrait 
être constitué afin de : finaliser les définitions et la métho-
dologie pour le suivi des aides à la gestion des risques de 
catastrophe ; formuler des directives d'établissement de rap-
ports pour que le « marqueur de gestion des risques de catas-
trophe » englobe tous les éléments de gestion des risques 
de catastrophe dans les flux du développement et de l'assis-
tance humanitaire ; et développer une proposition de « mar-
queur de gestion des risques de catastrophe » à soumettre à 
l'OCDE. Un tableau de bord en ligne de l'initiative Disaster Aid 
Tracking (DAT) (http://gfdrr.aiddata.org) a également été lancé 
au cours de cette session.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Intégrer un marqueur pour la gestion des risques de catas-
trophe dans le système de suivi de l'aide internationale, 
comme le Système de notification des pays créanciers (SNPC).

- Créer un consensus international sur l'importance d'un meil-
leur suivi et d'un établissement de rapports amélioré sur le 
financement de la gestion des risques de catastrophe.

- Établir un ensemble de cibles et d'indicateurs clairs pour 
mieux suivre et établir des rapports sur le financement de la 
gestion des risques de catastrophe afin de renseigner le CAH2.
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Avantages des services climatologiques pour 
la gestion des risques de catastrophe en vue 
d'une croissance durable

Organisé par : OMM en partenariat avec l'OMS, PNUD, FAO, 
Banque mondiale, Programme associé de gestion des crues 
(APFM), UNISDR et le Centro Internacional para la Investigación 
del Fenómeno de El Niño (CIIFEN)

Les risques associés aux intempéries, au climat et à l'eau dans 
beaucoup de secteurs socio-économiques entraînent des 
pertes de vie importantes et ont des impacts considérables 
sur les moyens de subsistance et sur le plan socio-écono-
mique. Plus précisément, les impacts pour la production agri-
cole et la sécurité alimentation, la gestion des ressources en 
eau et la santé, y compris les épidémies, ont été démontrés.

Les experts ont mis en avant le fait que la progression des tech-
nologies de prévision climatique avait fourni des opportunités 
uniques pour comprendre et quantifier les tendances et carac-
téristiques changeantes des risques hydrométéorologiques 
dans un climat changeant.

L'événement a recommandé que le développement et la 
durabilité des services climatologiques nécessiteraient : un 
investissement critique dans des systèmes et services météo-
rologiques et climatologiques nationaux ; un transfert des tech-
nologies et du savoir-faire en termes de prévisions et d'analyses 
climatologiques, à travers le développement des capacités et 
des formations ; et un renforcement des partenariats au sein et 
parmi les secteurs économiques et les communautés des utili-
sateurs avec la communauté des sciences météorologiques et 
climatologiques pour le développement et la fourniture de ser-
vices climatologiques pertinents. Ces investissements doivent 
être considérés comme des informations propriétaires de haut 
niveau pour permettre l'action des collectivités, renforcer la 
résilience aux catastrophes et au climat, tirer profit des res-
sources, augmenter la durabilité et gérer les risques associés 
aux risques transfrontières et de plus grande envergure.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- S'assurer que le CAH2 mette en avant l'importance de définir 
des rôles, de travailler sur les conventions et de renforcer les 
organismes techniques comme les services météorologiques 
et hydrologiques nationaux dans les politiques modifiées et/
ou nouvelles et les cadres juridiques.

- Encourager une coordination efficace et tirer profit des in-
vestissements gouvernementaux et des stratégies de finan-
cement du risque avec des financements internationaux liés 
aux aspects humanitaires, de développement et climatiques 
dans des domaines comme les capacités institutionnelles et 
d'infrastructures, les systèmes d'information sur les dangers/
risques et le climat pour éviter des doublons, combler les la-
cunes et assurer la durabilité.

Exploiter les forces de chacun : comment les 
partenaires institutionnels, militaires et civils 
peuvent-ils concrètement contribuer au CAH2 ?

Organisé par : organisation néerlandaise pour la recherche 
scientifique appliquée (TNO) et premier corps d'armée ger-
mano-néerlandais (1GNC), en partenariat avec des institutions 
civiles internationales

Le panel a discuté de la façon dont la coopération civile-mi-
litaire fournissait une contribution essentielle à la réduction 
des risques de catastrophe. Des améliorations de la coordi-
nation sont nécessaires, en particulier dans la coopération 
entre les organismes militaires étrangers et locaux. Le panel 
a souligné la nécessité d'augmenter la compréhension du po-
tentiel d'une coopération efficace entre les partenaires civils 
et militaires pour planifier et développer des évaluations des 
risques et des capacités technologiques afin d'assister dans 
la réduction des risques de catastrophe. Le panel a également 
souligné la nécessité d'un dialogue et de renforcer la com-
préhension entre les intervenants civils et militaires, à l'aide 
de l'approche développée par le premier corps d'armée ger-
mano-néerlandais, sur la conception et l'organisation d'exer-
cices dans lesquels tous les partenaires retirent un bénéfice 
et auxquels ils auront envie de se joindre.

Les experts ont fait remarquer que la diversité entre les na-
tions sur le degré de soutien des armées dans les activités 
de réduction des risques de catastrophe nécessitait une ap-
proche localisée de la coopération. Cette coopération s'élargit 
en passant de rôles de « dernier recours » et de protection 
directe à une implication anticipée dans la planification pré-
paratoire et l'analyse de prévention et de réduction du risque, 
réunissant les compétences et les expériences de façon plus 
systématique. Les experts ont également suggéré que des 
formations et exercices préparatoires de coopération civile-
militaire étaient nécessaires pour acquérir les connaissances 
et la compréhension des moteurs, principes et méthodes du 
travail et de la réduction des risques du point de vue de la coo-
pération civile-militaire.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Développer et mettre en œuvre des approches efficaces de 
formations à la coopération civile-militaire pour la réduction 
des risques de catastrophe, adaptées aux besoins locaux et 
régionaux.

- Impliquer les capacités et l'expertise militaires tôt dans la 
planification et l'exécution de la prévention et de la limitation.

- Établir un directoire ou centre des formations civiles-mili-
taires pour regrouper et diffuser des approches de formation 
réussies.
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Partage d'expériences pour des écoles plus sûres, partout dans le monde

Organisé par : membres de l'alliance mondiale pour la forma-
tion à la réduction des risques de catastrophe (Global Alliance 
for DRR Knowledge and Education)

L'alliance internationale pour les connaissances et l'éduca-
tion sur la réduction des risques de catastrophe est une plate-
forme visant à un encadrement mondial pour une approche 
complète de la réduction des risques de catastrophe dans 
le secteur de l'enseignement, y compris des installations 
d'apprentissage sûres, une gestion des catastrophes dans 
les écoles et une éducation sur la réduction des risques de 
catastrophe.

Le panel a suggéré de conformer et d'intégrer l'éducation sur 
la réduction des risques de catastrophe et la sécurité des ins-
tallations d'enseignement avec d'autres programmes pour 
l'après-2015, notamment avec les post-objectifs du Millé-
naire pour le développement, les objectifs de développement 
durable, l'éducation au service du développement durable, 
l'éducation pour tous et le CAH2. Un accent a été mis sur les 
liens entre la réduction des risques de catastrophe, le climat 
et les changements environnementaux. Pour ces raisons, les 
initiatives relatives à la sécurité des établissements scolaires 
doivent être directement reliées aux programmes standards 
d'investissement dans l'éducation.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Intégrer l'implication des enfants, des jeunes, des groupes 
d'aide aux personnes handicapées et des aspects concernant 
l'égalité des sexes afin de créer des collectivités durables et 
résilientes.

- Intégrer une approche complète de la réduction des risques 
de catastrophe dans le secteur de l'enseignement au sein des 
politiques, de la planification et des programmes.

- Soutenir les domaines spécifiques d'éléments concrets : 
installations d'enseignement sûres, gestion des catastrophes 
et éducation sur la prévention et la réduction des risques de 
catastrophe.

- S'appuyer sur des fondations probantes, notamment les 
directives, les meilleures pratiques, les analyses et les outils 
de ressources avec des méthodologies simplifiées.

- Assurer le transfert et la réplication des leçons.

ILS ONT TWEETÉ PENDANT LA PLATE-FORME 
MONDIALE

Ben Solanky @Bsolanky
@RedCrossArmenia « Familles & écoles sont les deux 

institutions qui sensibilisent le public & le préparent à 

renforcer la résilience » #gpdrr13

Danh, participant à l'événement vedette :  
La résilience au futur : enfance et réduction 
des risques de catastrophe
Crédits photo : UNISDR



47

Projet Views from the Frontline (VFL) : les 
perspectives de la société civile sur le cadre 
d'action post-2015 pour la réduction des 
risques de catastrophe

Organisé par : Global Network of Civil Society Organizations for 
Disaster Reduction

L'événement parallèle s'est concentré sur la nécessité de rap-
peler dans le CAH2 les réalités quotidiennes de la majorité de la 
population mondiale la plus affectée par les catastrophes. Cette 
réalité est celle de la pauvreté, de l'incertitude, de la vulnérabilité 
et des mécanismes informels, le plus souvent dans des régions 
où les institutions nationales sont faibles et qui sont exposées à 
des catastrophes extensives à petite échelle. Ces petites catas-
trophes récurrentes sont négligées dans les rapports, ne sont 
pas couvertes par des produits d'assurance et aucune ressource 
n'est affectée à des opérations d'assistance, en particulier dans 
les zones de conflit où règne l'insécurité. Les experts ont appelé 
à l'adoption d'un cadre globalisé de réduction des risques de 
catastrophe reflétant la nature interdépendante et multidimen-
sionnelle des risques qui affectent les vies et les moyens de sub-
sistance des personnes vulnérables, ainsi qu'au renforcement 
des bases de données sur les pertes nationales, notamment 
la capacité à consigner systématiquement des catastrophes 
récurrentes de faible envergure dans les pays aux revenus bas.

Les experts ont également souligné l'importance du rôle actif 
et des contributions en connaissances des groupes les plus 
vulnérables dans la gouvernance locale des risques, et ils ont 
appelé au renforcement de cette gouvernance locale et au 
soutien de processus de changement social efficaces pour 
s'attaquer aux inégalités structurelles et aux déséquilibres 
des pouvoirs entre les groupes sociaux, économiques et dé-
mographiques qui soutiennent la vulnérabilité différentielle.

L'événement parallèle s'est concentré sur une approche 
basée sur les droits qui transforme les normes relatives aux 
droits de l'Homme et les droits procéduraux en actions et 
définit la relation entre les personnes en tant que titulaires de 
droits et les gouvernements en tant que principaux respon-
sables au cœur de la structure.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Reconnaître l'impact des chocs et stress « quotidiens » sur 
les vies, les moyens de subsistance et les biens.

- Accorder la priorité aux personnes les plus à risque, aux plus 
pauvres et aux plus marginalisés.

- S'attaquer aux causes à l'origine de la vulnérabilité des per-
sonnes face aux catastrophes.

-  Mobiliser un engagement politique en se concentrant sur les 
droits, les responsabilités et la responsabilisation.

- Promouvoir des partenariats et la participation du public.

 
 
Construire des villes et agglomérations  
plus sûres et résilientes

Organisé par : UNISDR, Programme des Nations Unies pour 
les établissements humains (ONU-HABITAT)

Une nouvelle réflexion plus solide pour mesurer la résilience 
des villes est nécessaire. L'événement parallèle a mis en 
avant le Programme d'évaluation de la résilience urbaine, qui 
a aidé des villes à développer une résilience face à toutes les 
menaces plausibles.

Les experts ont mentionné que les villes et les gouverne-
ments locaux accomplissaient un travail relativement bon 
dans le développement de capacités de gouvernance pour la 
réduction des risques de catastrophe, la conduite d'évalua-
tions des risques et les réglementations pour la planification 
urbaine. Des défis persistent en termes de disponibilité de 
ressources financières, particulièrement dans le ciblage des 
personnes vulnérables, la fourniture de mesures d'incitation 
et l'assistance aux entreprises. Plus de progrès sont égale-
ment requis concernant l'incorporation de l'évaluation des 
risques dans la planification du développement et la mise en 
application des codes de construction. 

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Mettre en évidence l'importance de la saisie et de la mesure 
de la réduction des risques de catastrophe et de la résilience.

- Mettre à niveau et améliorer les outils existants pour mesu-
rer l'état d'avancement du renforcement de la résilience.

- Utiliser les technologies, comme l'application « Risques 
Nice », afin d'obtenir des données et des informations perti-
nentes pour mieux saisir et mesurer les initiatives de réduc-
tion des risques de catastrophe et de résilience.

ILS ONT TWEETÉ PENDANT LA PLATE-FORME 
MONDIALE

UNDevelopment @UNDP
21 mai

Comment les petites entreprises peuvent-elles aider 

les communautés à se remettre des aléas naturels ? 

Rapport : http://on.undp.org/lfhyc #gpdrr13
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Aspects économiques de la réduction des 
risques de catastrophe : promouvoir le déve-
loppement durable par l'investissement dans 
la réduction des risques de catastrophe

Organisé par : Japan International Cooperation Agency (JICA), 
PNUD

Le modèle de comptes d'investissement dans la réduction 
des risques de catastrophe pour le développement (DR2AD) 
et un cadre analytique ont été présentés en tant qu'outils de 
démonstration des avantages d'un investissement dans la 
réduction des risques de catastrophe pour le développement 
durable. Ces outils visent à aider les gouvernements à intégrer 
la réduction des risques de catastrophe dans leurs politiques 
et plans de développement.

Les experts ont indiqué que le développement durable n'était 
pas faisable sans investissement dans la réduction des 
risques de catastrophe. Le programme de développement 
pour l'après-2015 doit reconnaître la réduction des risques de 
catastrophe comme une priorité essentielle du développe-
ment.

Il a également été souligné que les trois principales parties 
prenantes à la réduction des risques de catastrophe étaient 
le gouvernement, y compris au niveau local, le secteur privé 
et la société civile. Le secteur privé peut jouer un rôle impor-
tant dans la réduction des risques de catastrophe et les gou-
vernements peuvent aider à créer des conditions contribuant 
à encourager le rôle actif du secteur privé dans ce domaine. 
L'importance d'une approche intégrée pour la réduction des 
risques de catastrophe a été soulignée.

Il a été conclu que 2015 représenterait une opportunité straté-
gique de renforcement du processus de réduction des risques 
de catastrophe au niveau international compte tenu des re-
nouvellements de cadres politiques internationaux comme 
le CAH2, le programme de développement pour l'après-2015 
et l'accord sur le changement climatique, et qu'une contri-
bution stratégique des collectivités sinistrées aux processus, 
comme les objectifs de développement durable (ODD), était 
donc nécessaire.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- S'assurer que la réduction des risques de catastrophe est un 
programme de développement relié au programme de déve-
loppement pour l'après-2015, aux objectifs de développement 
durable et au changement climatique.

 
 
Réduction des risques de catastrophe : les 
gouvernements face à la gouvernance

Organisé par : comité chinois pour la réduction des catas-
trophes (NCDR), Programme international sur les dimensions 
humaines des changements planétaires (IHDP), IHDP-Inte-
grated Risk Governance Project (IHDP-IRG Project), State Key 
Laboratory of Earth Surface Processes and Resource Ecology 
(ESPRE), Beijing Normal University (BNU)

Les experts ont suggéré qu'un changement de paradigme 
était nécessaire de la part des gouvernements, entre une in-
tervention et une approche préventive et de gouvernance des 
catastrophes.

Les méthodes scientifiques pour mesurer l'état d'avance-
ment des capacités nationales manquent en termes de pré-
vention et d'atténuation des catastrophes, de secours et de 
relèvement. Des innovations sont également requises pour 
augmenter la sensibilisation générale, développer des cadres 
juridiques, mettre en œuvre des systèmes financiers pour 
transférer les risques et développer plus de responsabilisa-
tion. Le panel a également suggéré un cadre de gouvernance 
complet et systématique pour relever les défis de gouver-
nance dans la réduction des risques de catastrophe. Jusqu'ici, 
des initiatives ont été lancées pour identifier des problèmes, 
des questions et des éventuelles mesures concernant la ré-
duction des risques de catastrophe.

Un cadre de gouvernance clair aidera les gouvernements à 
traiter ces questions.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Développer plus d'outils et de conseils conviviaux.

- Créer un cadre de vecteurs de communication sur la réduc-
tion des risques de catastrophe pour informer les parties pre-
nantes.
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Prise en compte des personnes handicapées : pour une implication élargie dans 
le cadre d'action post-2015 pour la RRC

Organisé par : ministère fédéral allemand pour la coopéra-
tion et le développement économiques (BMZ) et GIZ (Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), Internatio-
nal Disability Alliance (IDA), The Nippon Foundation, Disability 
inclusive Disaster Risk Reduction Network for Asia and Pacific 
(DiDRRN), Malteser International

Dans le rapport de synthèse et les consultations du CAH2, il 
est clair que trop peu d'attention a été accordée jusqu'ici à la 
réduction des risques de catastrophe incluant les personnes 
handicapées. La Conférence ministérielle asiatique sur la ré-
duction des risques de catastrophe, qui s'est tenue en Indo-
nésie en 2012, a débouché sur la déclaration internationale 
sur la réduction des risques de catastrophe la plus innovante 
à ce jour pour l'inclusion des personnes handicapées.

L'événement parallèle a mis en avant la nécessité de s'assu-
rer de ne pas oublier ou mettre de côté les personnes han-
dicapées lors de la planification et de la mise en œuvre des 
mesures de réduction des risques de catastrophe. Le panel 
a également souligné le grand intérêt que représentait une 
coopération avec les organes régionaux, nationaux et locaux 
défendant les intérêts des personnes handicapées. Ces or-
ganes disposent des connaissances et des contacts néces-
saires et ils connaissent les collectivités. La discussion s'est 
notamment penchée sur la mise en œuvre d'une conception 
universelle, d'une technologie accessible et de logements 
raisonnables pour assurer l'accessibilité et ainsi la participa-
tion pleine et effective des personnes handicapées.

Le panel a promu l'accessibilité aux informations et à la 
communication, y compris l'utilisation des technologies 
de l'information et des communications (TIC) et d'autres 
technologies. Pour finir, l'événement parallèle a recom-

mandé d'adopter une approche à l'échelle de la collecti-
vité qui implique les individus et les collectivités dans tous 
les éléments physiques, programmatiques et de commu-
nications pour assurer une accessibilité et ainsi la parti-
cipation pleine et effective des personnes handicapées.
Le panel a promu l'accessibilité aux informations et à la com-
munication, y compris l'utilisation des technologies de l'infor-
mation et des communications (TIC) et d'autres technologies.

Pour finir, l'événement parallèle a discuté de la façon d'uti-
liser une approche à l'échelle des collectivités qui implique 
les individus et les collectivités dans tous les éléments 
physiques, programmatiques et de communications.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Assurer la participation pleine et effective des personnes 
handicapées, de leurs familles, des organisations repré-
sentant les personnes handicapées et de toutes les parties 
prenantes dans la réduction des risques de catastrophe à 
tous les niveaux au sein de la politique et de la pratique de 
réduction des risques de catastrophe et à tous les stades en 
termes de limitation, d'état de préparation, d'intervention et 
de relèvement.

- Utiliser une accessibilité universelle pour augmenter la par-
ticipation pleine et effective des personnes handicapées dans 
tous les aspects de la réduction des risques de catastrophe.

- Reconnaître que l'inclusion des personnes handicapées est 
une question transversale réduisant les risques à travers tous 
les groupes qui sont affectés de façon disproportionnée par 
les catastrophes, comme les femmes, les enfants, les per-
sonnes âgées et les personnes qui sont très pauvres.
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Engagement des populations indigènes dans 
la réduction des risques de catastrophe

Organisé par : Center for Public Service Communications

L'événement parallèle a indiqué la nécessité d'engager les 
chefs des populations indigènes et leurs homologues non in-
digènes dans un dialogue visant à comprendre et à réduire les 
risques de catastrophe. Ceci implique les risques uniques aux 
populations indigènes ainsi que ceux qu'elles ont en commun 
avec les autres collectivités à travers le monde.

Le panel a mis en avant le fait que les connaissances, les 
valeurs et la culture des indigènes traditionnels étaient, en 
elles-mêmes, des outils importants de réduction des risques 
et qu'elles devaient être incorporées dans les stratégies de 
réduction des risques de catastrophe. Les connaissances 
indigènes doivent être mises en valeur et largement diffusées.

Le panel a fait remarquer que les collectivités indigènes 
avaient une compréhension approfondie de l'environne-
ment et qu'elles lui accordaient un immense respect. Les 
pratiques de développement externes ont un impact négatif 
sur leur environnement, entraînant des catastrophes secon-
daires et parfois rendant les connaissances traditionnelles 
inutilisables. Les populations indigènes doivent avoir accès à 
plus d'informations sur l'impact de ces situations créées par 
l'homme afin d'adapter leurs connaissances traditionnelles, 
leur état de préparation et leurs modes d'intervention, et de 
minimiser le risque de catastrophe.

L'événement parallèle a souligné la nécessité que les popu-
lations indigènes puissent s'exprimer afin de réduire leurs 
risques et leur vulnérabilité face aux catastrophes. La pra-
tique consistant à imposer des solutions centralisées aux 
problèmes locaux (dont beaucoup présentent des solutions 
locales probantes) peut amoindrir la capacité des collectivités 
à réduire les risques et à sauver des vies. Les populations indi-
gènes doivent avoir la possibilité de développer leurs propres 
stratégies et de participer au développement de politiques 
nationales et internationales.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Reconnaître et mieux utiliser les perspectives et connaissances 
indigènes en les incorporant dans le CAH2.

- Soutenir la création de réseaux indigènes régionaux afin de per-
mettre aux défenseurs des indigènes de s'exprimer relativement 
à la réduction des risques de catastrophe.

- Promouvoir, à travers des plates-formes nationales respec-
tives, une « place à la table des négociations » et l'inclusion 
des connaissances indigènes dans la planification nationale 
de la réduction des risques de catastrophe.

- Prévoir des opportunités de participation des indigènes aux 
forums régionaux et internationaux.

DRR: Construire des collectivités résilientes 
face au changement climatique

Organisé par : Fédération internationale des sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, PNUD, Act Alliance, Zurich 
Insurance Company Ltd

L'événement a souligné le fait que la nature du risque clima-
tique changeait en raison du changement climatique et que 
cela générait des complexités et des incertitudes. Le panel a 
convenu que cette complexité nécessitait une approche plus 
intégrée, comme par exemple le regroupement de la réduc-
tion des risques de catastrophe et des considérations liées 
au changement climatique, concernant le type d'information 
requise (prévisions saisonnières, prévisions à long terme), les 
intervenants (par exemple, gouvernements, organisations 
humanitaires, environnementales et de développement, sec-
teur privé, instituts de recherche, etc.) et les niveaux de prise 
de décisions (du niveau local aux niveaux national/régional).

Les experts ont détaillé les exigences essentielles au ren-
forcement de la résilience des collectivités, notamment la 
nécessité d'institutionnaliser et d'intégrer l'approche dans 
des structures à long terme, les politiques de développement, 
ainsi que la nécessité de niveaux supérieurs et soutenus 
de financements pour des programmes à plus long terme.

Les experts ont appelé à des processus de prise de décisions 
plus inclusifs ainsi qu'à de nouveaux partenariats plus solides 
et au comblement des lacunes opérationnelles (par exemple, 
manque de coordination sur le terrain).

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Exhorter les gouvernements à affecter une part plus impor-
tante de leurs fonds de secours humanitaire au travail de ré-
duction des risques de catastrophe.

- Inclure des cibles concrètes, à la fois ambitieuses et fai-
sables, et des points de décision afin de promouvoir une meil-
leure intégration entre la réduction des risques et l'adaptation 
au changement climatique.

- Promouvoir une planification de la résilience impliquant des 
approches participatives et une responsabilisation pour les 
points forts et les besoins à plus long terme des collectivités.

- Promouvoir une alerte précoce plus avancée avec des infor-
mations climatiques ponctuelles, complètes et personnali-
sées afin d'assister les mesures anticipées.
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Données prêtes à l'emploi : l'information sur 
les risques, là où elle est requise

Organisé par : UNISDR et partenaires de l'évaluation des 
risques du Rapport d'évaluation mondial (ACSAD, CIMA 
Foundation, CIMNE Consortium, FEWS NET, GEM Foundation, 
Geoscience Australia, NGI et PNUE-GRID)

La discussion a souligné l'importance de la production et du 
partage d'informations sur les risques, ainsi que le fait de 
rendre ces informations transparentes, gratuites et facilement 
accessibles pour différents publics. Beaucoup d'initiatives, 
comme la plate-forme de données du Bilan mondial, tendent 
vers ces principes.

Le panel a suggéré que le partage de données devrait inclure 
une traduction de ces informations dans différents « lan-
gages » (c'est-à-dire terminologie) compréhensibles par 
toutes les parties prenantes, ainsi que la production d'outils 
accessibles et simples pour le partage des données. Plus de 
partenariats sont requis entre le secteur public, le secteur 
privé, les universités, les ONG et la société civile pour produire, 
partager et comprendre l'information sur les risques. Les ex-
perts ont ajouté que ces outils devaient être libres, gratuits et 
personnalisés selon les besoins et questions spécifiques des 
parties prenantes.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Assurer des informations solides, libres, personnalisées et 
accessibles sur les risques. Pour être « solides », les informa-
tions sur les risques doivent être prospectives (probabilistes) 
et donc non basées sur des cas de figure spécifiques ou des 
événements historiques archivés.

- Souligner l'importance de la production d'informations 
sur les risques scientifiquement solides destinées à être 
librement accessibles à toutes les parties prenantes, à la fois 
du secteur public et du secteur privé.

- Produire des informations sur les risques pour répondre à 
des questions spécifiques, à différentes échelles, d'un niveau 
mondial à un niveau local.

- Mettre les informations sur les risques à la disposition de 
toutes les parties prenantes.

Écosystèmes, résilience et réduction des 
risques de catastrophe : éléments de preuves

Organisé par : Partenariat pour l’environnement et la réduction 
des risques de catastrophe (PERRC)

L'événement parallèle a démontré la valeur élevée des éco-
systèmes pour la réduction des risques de catastrophe. Il a 
souligné la possibilité de mettre ces solutions en œuvre dans 
les pays en voie de développement et dans les pays dévelop-
pés.

Les experts ont démontré que les écosystèmes côtiers 
étaient des solutions efficaces et rentables pour la réduction 
des risques de catastrophe, même dans les régions 
démographiquement denses. Les forêts offrent une protection 
efficace contre les chutes de roches et les avalanches. Une 
protection d'ingénierie équivalente serait bien plus onéreuse 
à mettre en œuvre et nécessiterait plus de maintenance. 
Compte tenu de la surface à protéger, seules les solutions 
impliquant les écosystèmes peuvent être envisagées. 
Les experts ont démontré que le déclin des écosystèmes 
entraînait une augmentation encore plus rapide des pertes 
financières subies par les compagnies d'assurance en termes 
d'impacts issus du changement climatique.

Les experts ont souligné que la priorité 4 du CAH présentait la 
progression la plus faible et que donc les efforts devaient se 
poursuivre pour protéger et restaurer les écosystèmes en vue 
de réduire les risques de catastrophe.

La prévention de la dégradation de l'environnement et 
des risques supplémentaires associés au changement 
climatique permet de promouvoir des solutions impliquant 
les écosystèmes en fonction de mesures biologiques. 
L'événement parallèle a conclu avec pour objectif de réunir 
une équipe multidisciplinaire solide et de concevoir une 
intervention qui correspond aux attentes avec tous les 
partenaires (économistes, ingénieurs, autorités locales, 
décideurs) afin de fournir au niveau local les informations 
appropriées aux bonnes personnes et de mettre en perspective 
les raisons et les méthodes des processus à accomplir.
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Secteur de l’assurance : des solutions 
durables face aux risques de catastrophe

Organisé par : initiative de financement du PNUE, UNISDR 
(Comité consultatif pour le secteur privé)

L'événement parallèle a mis en avant la nécessité de com-
prendre l'ensemble du processus d'assurance (compré-
hension, prévention, réduction et transfert des risques) et la 
chaîne de valeur du secteur de l'assurance (assureurs, réas-
sureurs et intermédiaires). Ceci est important pour activer le 
rôle de l'industrie de l'assurance dans la réduction des risques 
de catastrophe.

L'expert a convenu que la création de relations plus solides 
entre le secteur de l'assurance et la communauté des spé-
cialistes en réduction des risques de catastrophe était es-
sentielle. Les opportunités ne sont pas maximisées du fait 
du manque de confiance entre les assureurs et les ONG, les 
collectivités et les gouvernements. Les Principes pour une as-
surance responsable de l'Initiative de collaboration du PNUE 
avec le secteur financier peuvent aider rétablir la confiance 
et à galvaniser des mesures plus importantes sur la réduction 
des risques de catastrophe.

L'expertise en gestion des risques des assureurs doit être 
mieux comprise et partagée plus largement. Ceci contribue à 
la transparence des risques et à une meilleure compréhension 
de la vulnérabilité des collectivités face aux catastrophes. Les 
experts ont souligné le fait que l'industrie de l'assurance ne 
pouvait pas être seule à créer des solutions d'assurance.

Des investissements plus importants dans la réduction des 
risques de catastrophe de la part des gouvernements sont 
essentiels, de même que des cadres politiques favorables 
qui soutiennent l'accessibilité et le caractère abordable des 
assurances. Des opportunités majeures permettant aux gou-
vernements et aux assureurs de travailler ensemble incluent 
une adaptation basée sur les écosystèmes, le zonage, l'utili-
sation des terres, les systèmes de drainage et de lutte contre 
les inondations, les codes de construction, la planification 
des catastrophes, les données d'exposition aux risques, les 
connaissances des assurances, la micro-assurance et l'as-
surance contre les risques de catastrophe. Des exemples 
d'initiatives de réduction et d'assurance des risques de catas-
trophes financés par les gouvernements aux Philippines, aux 
Caraïbes, au Japon et en France ont été cités.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Exploiter le rôle du secteur de l'assurance dans la réduc-
tion des risques de catastrophe et fournir l'environnement 
favorable nécessaire pour les solutions liées aux assurances. 
Les Principes pour une assurance responsable de l'Initiative 
de collaboration du PNUE avec le secteur financier peuvent 
jouer un rôle clé dans la promotion d'une collaboration entre 
le secteur de l'assurance et la communauté des spécialistes 
en réduction des risques de catastrophe.

EU Disaster Management: de nouveaux outils 
politiques

Organisé par : Commission européenne

Les experts ont souligné le fait que la politique de gestion des 
risques de catastrophe de l'UE, notamment le renforcement 
de la coopération pour la protection civile et le programme de 
résilience de l'UE, pouvait éventuellement offrir des éléments 
très concrets pour le cadre d'action post-2015 pour la réduc-
tion des risques de catastrophe.

Les experts ont présenté en particulier comment les considé-
rations relatives à la prévention et la gestion des risques de 
catastrophe avaient été incluses dans un certain nombre de 
politiques clés de l'UE, comme dans les domaines des trans-
ports et de l'énergie, l'évaluation des impacts sur l'environne-
ment ou l'investissement soutenu par des fonds structurels 
de l'UE.

Les experts ont également mis en avant le soutien de l'UE par 
rapport aux stratégies régionales de réduction des risques 
de catastrophe et aux plans d'action (comme le Programme 
ACP de prévention des risques de catastrophes naturelles) et 
l'approche stratégique à long terme de l'intégration de la rési-
lience en tant que thème majeur dans la coopération pour le 
développement et l'assistance humanitaire.

Les experts ont souligné les aspects pour lesquels l'UE, 
en partenariat avec d'autres intervenants internationaux, 
avait développé des outils et des mesures visant à soutenir 
la formulation de politiques sur la réduction des risques de 
catastrophe. Les experts se sont concentrés sur leurs pré-
sentations, notamment les connaissances (plate-forme 
européenne d'adaptation au changement climatique), la 
recherche (application de preuves issues des sciences et 
technologies à la formulation de politiques de l'UE relatives 
à la gestion des risques de catastrophe) et les actions inter-
nationales de lutte contre le changement climatique avec un 
accent sur la réduction des risques de catastrophe.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Relever le défi posé par le partage des connaissances et 
des données, comme l'enregistrement des pertes suite à une 
catastrophe, l'accessibilité aux données ou la promotion de 
normes internationales pour les systèmes de données.

- Renforcer la coopération et la recherche technologiques, en 
particulier en appliquant les preuves issues des communautés 
scientifiques et technologiques à la formulation de politiques.

- Encourager l'intégration de la réduction des risques de ca-
tastrophe et de l'adaptation au changement climatique dans 
les politiques majeures concernées.

- Développer des instruments pour améliorer le suivi et la mise 
en œuvre et renforcer les outils de gouvernance, comme des 
évaluations par les pairs.
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Rôle des gouvernements, du secteur privé et des organisations de la société civile dans la 
promotion d'une gestion approfondie des risques et des catastrophes

Organisé par : comité allemand pour la réduction des catas-
trophes (DKKV), Deutsche Gesellschaft für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ)

L'événement parallèle a mis l'accent sur le fait que les prin-
cipaux facteurs de réussite dans l'établissement d'un sys-
tème national efficace de gestion des risques de catastrophe 
incluaient un cadre juridique complet traitant des différents 
types de situations dangereuses, une structure d'urgence 
administrative efficace d'un niveau national à un niveau local, 
y compris des mécanismes de coopération horizontaux et 
verticaux, et la définition de règles et responsabilités claires, 
notamment des structures de communications et de décision 
solides et centralisées.

Les experts ont soutenu l'inclusion par le secteur privé des 
risques de catastrophe et de la planification des investisse-
ments et l'assurance de la mise en place de la planification 
de la continuité et de son lien avec l'état de préparation établi 
et aux services et systèmes d'alerte précoce. Les gouverne-
ments doivent modifier les réglementations, y compris les 
mesures incitatives destinées au secteur privé dans le trai-
tement et la gestion des risques. Le secteur privé doit devenir 
une part intégrante d'une approche de préparation collabora-
tive et endosser un rôle actif dans la réduction et le transfert 
des risques.

L'événement parallèle a réaffirmé que les tendances mon-
diales de risques intenses et extensifs nécessitaient une 
approche collaborative et globalisée de la gestion des risques 
et une responsabilité politique. Les institutions gouverne-
mentales, la société civile et le secteur privé doivent relier et 
synchroniser leur expertise et leurs stratégies pour gérer les 
risques et s'y préparer.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Établir des mécanismes gouvernementaux efficaces concer-
nant les systèmes de gestion des risques de catastrophe pour 
s'assurer que le secteur public et le secteur privé, ainsi que la 
société civile, puissent utiliser des synergies, créer des res-
ponsabilités et travailler dans une approche collaborative.

- Encourager un comportement approprié face aux risques et 
mettre l'accent sur le développement de capacités et la sen-
sibilisation aux risques.

- Encourager le secteur privé à reconnaître ses différents rôles 
et responsabilités pour renforcer sa fonction de fournisseur de 
capacités de gestion des risques.

- Renforcer les initiatives internationales et régionales pour 
le partage des connaissances, l'échange des meilleures pra-
tiques et la mise en correspondance des besoins à tous les 
niveaux.
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Sécurisation des hôpitaux : priorités essen-
tielles pour la gestion des risques de catas-
trophe et la résilience des collectivités

Organisé par : OMS, Union internationale des architectes, 
UNOPS

Les experts ont reconnu que les hôpitaux fournissant des 
soins essentiels constituaient les actifs les plus vitaux dans 
les collectivités à risque, car ils doivent rester en fonctionne-
ment pour fournir des services médicaux lors de l'intervention 
immédiate face à des urgences et par la suite. Plus de 50 pays 
ont pris des mesures pour renforcer la sécurité des hôpitaux 
face aux catastrophes. Les experts ont appelé à une meilleure 
communication sur l'état d'avancement de la sécurisation 
des hôpitaux à l'échelle internationale, en particulier pour les 
dirigeants nationaux et internationaux dans les communau-
tés spécialistes de la gestion des risques de catastrophe, de 
la santé, des infrastructures et des financements.

Les experts ont reconnu que, en s'appuyant sur le communi-
qué de haut niveau de la plate-forme mondiale, un plan d'ac-
tion international de sécurisation des hôpitaux renforcerait la 
collaboration entre tous les acteurs pour assister les pays, les 
directeurs d'hôpitaux et les opérateurs dans le secteur public, 
le secteur privé et le secteur des collectivités à concevoir, 
mettre en œuvre et établir des rapports sur les mesures visant 
à renforcer la sûreté (y compris la sécurité et l'état de prépa-
ration) des hôpitaux.

L'événement a fait remarquer qu'il était temps de développer 
et d'accorder une plus grande priorité aux investissements de 
la part de toutes les parties prenantes dans la sécurisation 
des hôpitaux et de mettre à disposition des ressources pour la 
mise en œuvre de plans d'action aux niveaux local, national et 
international afin de veiller à la sécurité des patients et du per-
sonnel, de protéger les investissements dans les bâtiments 
et les équipements et d'assurer la disponibilité des services 
lorsque les collectivités en ont le plus besoin.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Renforcer la résilience des systèmes, services et capacités 
sur le plan médical concernant la gestion multisectorielle 
d'urgence des risques pour la santé, y compris la sécurisation 
des hôpitaux.

- Maintenir des hôpitaux plus sûrs (y compris l'état de pré-
paration et la sécurité) en tant que mesure prioritaire pour la 
réduction des risques de catastrophe.

- Relier la durabilité environnementale des hôpitaux aux me-
sures de sécurisation des hôpitaux et s'appuyer sur les initia-
tives existantes pour des hôpitaux intelligents.

 
 
Prévision des inondations en temps réel

Organisé par : Gouvernement français (SCHAPI, Service central 
d’hydrométéorologie et d’aide à la prévision des inondations 
du Ministère du développement durable)

L'événement parallèle a reconnu que des données d'observa-
tion en temps réel étaient essentielles pour permettre un suivi 
en temps réel des rivières et une modélisation des inondations. 
Les experts ont fait valoir qu'il était important que les pays ex-
posés à des risques d'inondations maintiennent ou augmen-
tent les ressources financières dédiées aux réseaux de mesure 
de surface et aux installations de détection à distance (radars 
et satellites), afin d'améliorer les informations utilisées dans 
l'état de préparation et la gestion face aux crises provoquées 
par les inondations. Les experts se sont également concentrés 
sur la quantification et la réduction des incertitudes, ce qui est 
également un point essentiel pour améliorer l'exactitude des 
modèles de prévisions d'inondations, et l'exactitude et la quali-
fication des informations fournies aux utilisateurs finaux.

Le panel a souligné qu'une initiative spéciale devait être lan-
cée pour passer de prévisions d'inondations à des prévisions 
de zones inondées, aussi précisément que possible, conjoin-
tement au travail effectué dans le cadre de la directive euro-
péenne relative à la gestion des risques d'inondation.

Pour finir, il a été demandé que la protection et la récupération 
de données anciennes soient renforcées et qu'autant d'infor-
mations que possible sur les inondations actuelles soient ex-
ploitées, afin de mieux comprendre l'impact du changement 
climatique sur les risques hydrologiques et d'effectuer des 
prévisions pertinentes pour l'avenir.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Améliorer les approches intégrées pour assurer une combi-
naison pertinente de mesures de prévention, de prédiction et 
de protection à l'échelle des bassins et dans le cadre d'une 
approche collaborative entre l'État et les collectivités locales.

- Comprendre les risques pour améliorer les informations pu-
bliques sur les dangers, en particulier les inondations côtières 
et les crues subites, spécialement dans les zones exposées.
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Rôle de la sensibilisation et de l'éducation du 
public dans la construction de collectivités 
résilientes

Organisé par : Fédération internationale des sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FISCR), UNESCO, UNICEF, 
Save the Children, Plan International, UNISDR

L'événement a présenté des programmes efficaces de sensi-
bilisation du public et de formation à la réduction des risques 
de catastrophe, qui aident les collectivités locales à acquérir 
les compétences et les connaissances permettant des déci-
sions éclairées en vue de réduire leurs vulnérabilités et leur 
exposition aux risques de catastrophe. Les experts ont mis en 
avant le rôle des ministres de l'éducation dans la collabora-
tion, l'application de meilleures politiques, l'amélioration du 
système éducatif et la promotion de la sensibilisation du pu-
blic pour atteindre la collectivité dans son ensemble, notam-
ment les enfants non scolarisés et les enfants handicapés.

Une approche complète de la continuité éducative et de la 
protection des enfants dans le secteur de l'enseignement est 
requise, portant sur des installations scolaires sûres, la gestion 
des catastrophes dans les écoles, la réduction des risques et 
l'éducation sur la résilience. Des modèles d'approfondissement 
sont nécessaires, ainsi que les ressources dédiées.

Les experts ont mis en avant l'importance du développement 
et de la promotion de messages clés fondés sur la connais-
sance des faits et adoptés à l'échelle nationale, en tant que 
base du programme de réduction des risques de catastrophe 
et de l'éducation visant à sensibiliser le public.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Hiérarchiser et promouvoir l'encadrement et la mise en 
œuvre d'initiatives d'éducation et de sensibilisation du public.

- Promouvoir des politiques, plans et programmes d'éduca-
tion pour réduire les risques et préparer les collectivités à des 
catastrophes.

- Assurer la notification et la prise en compte des indicateurs 
et objectifs d'éducation sur la réduction des risques de catas-
trophe et de sécurité dans les écoles à tous les niveaux d'édu-
cation, et un meilleur regroupement des données concernant 
l'impact des catastrophes sur l'éducation.

- Impliquer le secteur privé, les enseignants et les médias 
sociaux et traditionnels dans cette initiative.

- Promouvoir une communication et une collaboration régio-
nales sur les meilleures pratiques et les leçons pour faire pro-
gresser la réduction des risques de catastrophe dans l'éduca-
tion, y compris les plates-formes existantes au niveau régional.

 
Animaux : construire la résilience des collec-
tivités grâce à des solutions innovantes

Organisé par : Société mondiale pour la protection des ani-
maux (WSPA), en partenariat avec la municipalité d'Aldama 
dans l'État du Chihuahua, pour le compte du gouvernement 
mexicain

L'événement parallèle a souligné le rôle central que jouaient 
les animaux dans la vie des personnes et des collectivités 
de par le monde, et que beaucoup d'entre eux étaient vulné-
rables face aux catastrophes. Les experts ont mis en avant 
la contribution considérable des animaux à de nombreux as-
pects du développement, par exemple, la nutrition, la sécurité 
alimentaire, la production agricole mais aussi leurs fonctions 
financière et sociale. Les experts ont indiqué que l'inclusion 
du bien-être des animaux dans les mesures et programmes 
de réduction des risques pouvait permettre des approches 
innovantes et axées sur des solutions qui répondent aux 
besoins des collectivités. L'événement parallèle a fourni des 
exemples démontrables de cette approche, y compris un par-
tenariat entre la Société mondiale pour la protection des ani-
maux et le gouvernement mexicain.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Tenir compte des besoins et des perspectives des collectivi-
tés dont les moyens de subsistance dépendent des animaux.

- Reconnaître et rappeler l'importance des animaux dans la 
sécurité alimentaire, l'économie, les moyens de subsistance, 
la durabilité environnementale et la résilience à long terme.

- Encourager les gouvernements locaux, nationaux et inter-
nationaux et la société civile à inclure le bien-être des ani-
maux dans les politiques et plans de réduction des risques de 
catastrophe.
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WSPA International @wspa
24 mai
Merci à @unisdr pour avoir organisé un grand événement 
et faire connaître la question des animaux dans les 
catastrophes!!
#gpdrr13

ILS ONT TWEETÉ PENDANT LA PLATE-FORME 
MONDIALE
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Sécurité alimentaire en Afrique

Organisé par : FAO et PAM en collaboration avec l'IFRC, 
l'UNICEF et l'OMS

Les experts ont appelé au changement de paradigme d'une 
intervention face à une catastrophe à des mesures de réduc-
tion des risques de catastrophe pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle. En outre, il était nécessaire de soutenir les liens 
effectifs et transparents entre une alerte précoce et une prise 
de décisions avisées pour une action rapide. Les experts ont ap-
pelé à l'intégration de la réduction des risques de catastrophe 
dans les principaux secteurs de la sécurité alimentaire et nutri-
tionnelle, comme l'agriculture, l'eau et la santé, et à l'adoption
d'approches multisectorielles avec une vision à long terme.

Les experts ont mis en avant la nécessité de placer les per-
sonnes et leurs collectivités au centre des interventions 
et d'améliorer les capacités existantes en facilitant les 
connexions à l'expertise et aux technologies. Ceci aidera à 
traiter la nature complexe à dangers multiples de leurs envi-
ronnements et moyens de subsistance. De plus, les experts 
ont suggéré d'augmenter et d'ajuster les investissements et 
le financement en vue de soutenir les interventions de réduc-
tion des risques de catastrophe pour la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Améliorer les liaisons entre les interventions humanitaires et 
de développement afin de développer la gestion des risques 
pour l'agriculture et la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

- Fournir une structure claire en soutien au renforcement de la 
résilience, en améliorant la liaison de la prévention, de l'état 
de préparation et de la limitation avec l'intervention et le relè-
vement.

- Connecter l'analyse, le suivi et l'alerte précoce des risques 
ainsi que la prise de décisions rapides pour cibler les plus vul-
nérables face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle.

- Accélérer l'institutionnalisation de la réduction des risques 
de catastrophe pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
dans des secteurs clés comme l'agriculture, la santé et les 
infrastructures.

- Améliorer l'intégration de la réduction des risques de catas-
trophe et l'adaptation au changement climatique dans les 
politiques sectorielles, les plans d'investissement et les pro-
grammes afin de réduire les risques émergents associés aux 
événements climatiques extrêmes.

Gestion des catastrophes, analyses de risque 
et interventions conjointes dans la macroré-
gion du Danube (SEERISK)

Organisé par : Gouvernement hongrois

Les experts ont souligné l'évaluation des risques de catas-
trophe en tant que composante essentielle à une meilleure 
préparation face aux aléas naturels liés au changement 
climatique, et à la création de municipalités résilientes en 
Europe du Sud-Est. La communication des évaluations des 
risques aux décideurs est tout aussi importante. Les experts 
ont recommandé de créer un mécanisme de partage des 
connaissances pour aider d'autres parties prenantes à déve-
lopper des politiques. Le concept de l'évaluation des risques 
de catastrophe ne doit pas se limiter aux organes de gestion 
des catastrophes, car l'ensemble des autorités d'administra-
tion et des intervenants du secteur privé doivent être impli-
qués dans le processus.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Promouvoir une coopération transnationale et des efforts 
conjoints dans la réduction des risques de catastrophe.

- Assurer l'échange/le transfert des connaissances et des 
meilleures pratiques de réduction des risques de catastrophe.

- Coordonner l'action des différentes parties prenantes (gou-
vernement, secteur privé, ONG) pour mieux gérer et réduire les 
risques et s'adapter au changement climatique.

- Faciliter des méthodologies régionales harmonisées d'éva-
luation des risques de catastrophe.

- Créer des pratiques d'évaluation des risques cohérentes 
et des plans régionaux qui tiennent compte des impacts du 
changement climatique.
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Enseignements pour le redressement à 
l’issue de catastrophes extrêmes

Organisé par : Gouvernement japonais, International Recovery 
Platform (IRP)

Les experts ont fait remarquer que le leadership politique était 
un facteur essentiel pour faciliter, coordonner et mettre en 
œuvre une vision partagée du relèvement. Les expériences 
du Japon, des États-Unis et du Pakistan ont indiqué qu'il était 
possible de réduire les défis rencontrés au cours de la phase 
de relèvement si une structure de relèvement définissant le 
système pour les dispositions institutionnelles et les fonctions 
de soutien du relèvement, était en place. Les experts ont 
mis en évidence le fait que la planification du relèvement 
préalablement à une catastrophe pouvait être un outil utile 
pour un relèvement efficace. Elle permet une coordination 
efficace des activités de relèvement et accélère l'initiative de 
relèvement unifiée. La planification de relèvement préalable 
à une catastrophe est également utile dans la facilitation 
du processus de planification collaborative qui implique le 
secteur privé, la collectivité et d'autres parties prenantes au 
relèvement.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Impliquer le secteur privé dans la réfection des habitations.

- Développer un cadre juridique et social pour le relèvement.

- Utiliser la structure de relèvement pour orienter l'action 
locale.

- Utiliser la planification de relèvement préalable à une catas-
trophe pour réduire les coûts de relèvement après l'événe-
ment.

Réduction des risques de catastrophe face 
aux urgences environnementales

Organisé par : Croix verte internationale (GCI), PNUE/DTIE, 
Groupe commun de l'environnement PNUE/OCAH (JEU) et 
Commission économique des Nations Unies pour l'Europe 
(CEE-ONU), sponsorisé par le Gouvernement suisse (DDC)

L'événement parallèle a mis en avant l'importance d'intégrer 
la réduction des risques de catastrophe d'urgences environ-
nementales dans les politiques, les plans et les programmes 
pour un développement durable. Les experts étaient d'avis 
que l'une des priorités essentielles consistait à sensibiliser 
toutes les parties prenantes aux risques d'accidents indus-
triels liés à la réduction des risques de catastrophe à l'échelle 
internationale. Ils ont également reconnu que la réduction des 
risques industriels au niveau local était fondamentale, compte 
tenu des leçons tirées suite aux urgences environnementales 
passées. Les experts ont suggéré une collaboration rappro-
chée impliquant les gouvernements locaux, les collectivités 
et les industries dans la conception et la mise en œuvre de 
mesures de prévention et de préparation aux urgences envi-
ronnementales.

Il était également nécessaire d'augmenter l'accent sur l'impli-
cation avec les industries, particulièrement en ce qui concerne 
la prévention et l'état de préparation au niveau local pour les 
accidents industriels/chimiques.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Intégrer la notion d'urgences environnementales et les dan-
gers associés en tant que défi majeur pour la réduction des 
risques de catastrophe.

- Souligner l'état de préparation au niveau local pour les acci-
dents industriels et technologiques en tant que stratégie clé.



CÉRÉMONIE DE REMISE DU 
PRIX SASAKAWA
Plus de 500 délégués se sont réunis pour célébrer les lauréats 
2013 du prix Sasakawa, sous le thème « Agir Ensemble ». Le 
sponsor et Président de la récompense de la Nippon Founda-
tion, M. Yohei Sasakawa, et la Représentante spéciale du Se-
crétaire général pour la réduction des risques de catastrophe, 
Mme Margareta Wahlström, ont présenté les récompenses 
aux deux co-lauréats, le conseil municipal de Belo Horizonte, 
la capitale de l'État de Minas Gerais au Brésil, et la National 
Alliance for Risk Reduction and Response Initiative (NARRI) du 
Bangladesh, qui comprend dix ONG internationales.

Avec une population de 2,75 millions de personnes, Belo Hori-
zonte a été nommée co-lauréate 2013 pour la promotion de la 
coopération entre les résidents locaux, les sociétés de services 
publics et les entreprises privées sur l'inspection régulière de 
ces zones de catastrophes potentielles. Le co-lauréat NARRI du 
Bangladesh a reçu la récompense pour avoir démontré l'éten-
due de l'impact possible à travers un travail collaboratif. NARRI a 
notamment développé des éléments de campagne médiatique 
de masse, soutenu le processus de suivi du CAH et impliqué les 
collectivités sur la réduction des risques de catastrophe.
L'organisation de gestion et d'atténuation des catastrophes 
de Téhéran a reçu une lettre de distinction pour son projet 
d'Amaken, qui encourage les résidents et les employés de 
bureau à participer aux formations sur les catastrophes pour 
limiter les risques chez eux et au travail. La municipalité de 
St. Bernard, dans la province de Leyte aux Philippines, a été 
reconnue avec une lettre de mérite pour un système d'alerte 
précoce développé après la mort de 1354 personnes lors d'un 
glissement de terrain survenu dans la province. La municipa-
lité de Karlstad en Suède et l'Agence suédoise pour la pro-
tection civile ont également été récompensées par une lettre 
de mérite pour l'utilisation innovante des médias sociaux lors 
d'une campagne de sensibilisation aux catastrophes, particu-
lièrement aux menaces d'inondations.

Le jury indépendant comprenait : professeur Murat Balamir, Dr 
Franklin McDonald, Mme Rowena Hay et Mme Samura Tiou-
long. La cérémonie a été animée par la célèbre chanteuse 
sénégalaise Ismael Lo.

Regarder la session en ligne :
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/pro
gramme/ceremonies/view/543

RAPPORT D'ÉVALUATION 
MONDIAL ET GLOBE TANGIBLE 
EARTH : LE RISQUE EN 3D
Le professeur Shinichi Takemura a présenté le globe interactif 
Tangible Earth, qui démontre graphiquement la vulnérabilité 
de notre planète face aux catastrophes. Il a exhorté les déci-
deurs mondiaux à faire preuve de plus de leadership dans la 
lutte contre les risques croissants auxquels les populations 
sont confrontées à l'échelle internationale.

« Ce qui importe n'est pas la technologie, mais notre vision 
pour l'avenir de la planète », a déclaré le professeur Take-
mura, l'inventeur du globe interactif Tangible Earth tandis qu'il 
démontrait comment les utilisateurs de tablettes peuvent 
désormais se connecter à une version numérique interactive 
du nouveau Bilan mondial de l'UNISDR. « Nous sommes à une 
époque de nouveaux moyens de communication sur la réduc-
tion des risques de catastrophe. Nous devons changer notre 
état d'esprit pour mieux saisir les risques que nous avons 
créés pour nous-mêmes, comme à travers l'urbanisation ra-
pide du monde en développement », a-t-il ajouté.

Le globe interactif Tangible Earth a permis aux utilisateurs de 
visualiser et de comprendre l'état de la planète. Il présentait 
des données scientifiques de manière dynamique, y compris 
notamment les zones à risques de séismes et de tsunamis, 
les variations climatiques, la progression du réchauffement 
de la planète et la biodiversité. Les utilisateurs de tablettes 
peuvent télécharger gratuitement l'application Global Assess-
ment Report (GAR) for Tangible Earth, puis pointer leurs appa-
reils sur diverses icônes dans le rapport GAR13 imprimé, ce qui 
les relie à un contenu amélioré fournissant un accès à des 
cartes dynamiques, des scénarios de risques, des cartes de 
catastrophes, des vidéos, des photos et des études de cas.
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Les lauréats du Prix Sasakawa 2013 / 
Crédits photo : UNISDR

Le professeur Takemura présentant le 
globe interactif Tangible Earth durant la 
plate-forme mondiale pour la réduction 
des risques de catastrophe / Crédits 
photo : UNISDR
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ESPACE ÉDUCATION ET 
COLLECTIVITÉS

En tant qu'innovation, la 4ème session de la plate-forme 
mondiale pour la réduction des risques de catastrophe a mis 
en place un Espace éducation et collectivités qui a accueilli 
25 interventions de professionnels de l'éducation et d'orga-
nisations communautaires. Les présentations dans l'espace 
de dialogue ouvert ont proposé une variété de supports inno-
vants pour la sensibilisation du public et d'approches éduca-
tives en faveur de la promotion des connaissances en ma-
tière de réduction des risques de catastrophe et leur mise en 
œuvre au niveau des collectivités.

Des cours de formation et les dernières trousses à outils 
concernant la réduction des risques de catastrophe, l'adapta-
tion au changement climatique et l'intégration de la réduction 
de la pauvreté ont été présentés. Des vidéos participatives, 
des jeux et de la musique pour la réduction des risques de 
catastrophe ont facilité une interaction informelle entre les 
diverses parties prenantes, y compris les enfants et les pro-
fessionnels de l'éducation. Un spectacle de marionnette fas-
cinant (« Tales of Disasters » - contes de catastrophes) et un 
spectacle avec des enfants sourds d'Indonésie promouvant 
des techniques innovantes d'éducation et de sensibilisation 
à la réduction des risques de catastrophe ont également reçu 
un accueil chaleureux.

Nous remercions particulièrement tous les partenaires qui 
ont donné de leur temps pour faire de l'Espace éducation et 
collectivités une zone d'échanges dynamiques et interactifs 
sur la réduction des risques de catastrophe, à savoir CARE 
Netherland, Croix Rouge Pays-Bas, FISCR, Plan International, 
OMS, PERRC, No String International, Pro-Planeta, RCRC Cli-
mate Centre, ASB Indonesia, Malteser International, Christian 
Blind Mission (CBM), Nippon Foundation, Group URD, Wagenin-
gen University, University of Groningen, Alps Tyrol et UNISDR.

RÉUNION DES DIRIGEANTS 
DES NATIONS UNIES POUR 
LA RÉDUCTION DES RISQUES 
DE CATASTROPHE AUX FINS 
DU RENFORCEMENT DE LA 
RÉSILIENCE

La réunion des dirigeants des Nations Unies pour la réduction 
des risques de catastrophe aux fins du renforcement de la 
résilience s'est tenue en marge de la quatrième session de 
la plate-forme mondiale pour la réduction des risques de 
catastrophe.

Le Vice-Secrétaire général des Nations Unies, Jan Eliasson, 
a convoqué la réunion et invité les cadres dirigeants des 
organismes, fonds et programmes des Nations Unies et les 
coordonateurs résidents des Nations Unies à participer et à 
contribuer à la plate-forme mondiale. Les discussions ont été 
animées par Margareta Wahlström, Représentante spéciale 
du Secrétaire général des Nations Unies pour la réduction des 
risques de catastrophe.

La réunion a permis aux dirigeants des Nations Unies de 
discuter des étapes requises afin de mettre en œuvre le Plan 
d'action des Nations Unies pour la réduction des risques de 
catastrophe aux fins du renforcement de la résilience du 
Conseil des chefs de secrétariat pour la coordination et des 
Comités de haut niveau sur les programmes (CCS/CHNP), 
approuvé par les chefs de secrétariat des Nations Unies en 
avril 2013.

La réunion des dirigeants des Nations Unies a suggéré deux 
actions de suivi :

   1. Le Vice-Secrétaire général des Nations Unies 
convie la Représentante spéciale pour la réduction des 
risques de catastrophe et le Groupe des Nations Unies 
pour le développement à lui fournir des recommandations 
spécifiques pour rendre le Plan d'action des Nations Unies 
opérationnel.

  2. L'UNISDR doit consigner les mesures auxquelles 
les partenaires s'engagent en soutien au Plan d'action des 
Nations Unies dans une matrice de mesures à prendre avec 
les organismes responsables.
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VISITES DE TERRAIN :

Trois visites de terrain ont été organisées par le Gouvernement 
suisse le vendredi 24 mai 2013, en vue d'observer directement 
les menaces, les défis et les opportunités que comporte un 
environnement exposé aux risques, et d'expérimenter concrè-
tement la réduction des risques de catastrophe sur le terrain.
Plus de 230 participants étaient présents aux visites, qui se 
sont déroulées dans la vallée du Rhône, et ont découvert 
des mesures et des innovations en termes de gestion des 
risques, y compris la réduction des risques d'inondations et 
de séismes.

Des mesures de protection contre les avalanches, des sys-
tèmes d'alerte précoce, des plans d'évacuation ainsi que des 
plans de préparation et de relèvement ont été présentés et 
décrits au cours de cette journée de trois visites.
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ESPACE D’EXPOSITION

Le centre de conférence était plein pour accueillir le nombre 
accru de stands accrédités à l'occasion de cette quatrième 
session de la plate-forme mondiale pour la réduction des 
risques de catastrophe. En fin de compte, 38 exposants issus 
de gouvernements et d'organisations ont été accrédités pour 
présenter et démontrer leurs projets, produits ou idées inno-
vantes concernant la réduction des risques de catastrophe.

En plus de la liste suivante, une grande quantité d'informa-
tions et de documents essentiels sur les exposants du salon 
sont disponibles à l'adresse :
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/pro-
gramme/marketplace

1 Global Risk Forum

2 Résilience inclusive pour une gestion durable des risques 

de catastrophe

3 Communauté économique des États de l'Afrique centrale

4 Gender and Disaster Network

5 Organisation météorologique mondiale

6  Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge 

et du Croissant-Rouge

7 Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres

8  Pays-Bas

9 Santé et gestion des risques de catastrophe

10  Global Network of Civil Society Organisations for Disaster 

Reduction

11 Kokusai Kogyo

12  Programme des Nations unies pour le développement

13  Indonesia

14  Centre de prévisions et d’applications climatologiques de 

l'IGAD (ICPAC)

15 Projet de développement des moyens d’intervention

16 Overseas Development Institute / Climate and Develop-

ment Knowledge Network

17 CEPREDENAC

18 Agence japonaise de coopération internationale

19 Liban

20 National Institute of Disaster Management, Inde

21 Partenariat pour l'environnement et la réduction des 

risques de catastrophe / Partners for Resilience

22 France

23 Agence caraïbe pour les secours d’urgence en cas de 

catastrophe naturelle

24 Environmental Systems Research Institute

25 Pacific Disaster Risk Management Partnership Network

26 Commission européenne

27 Suisse

28 Bangladesh : vers la résilience

29 Banque mondiale, Dispositif mondial de réduction des 

effets des catastrophes et et de relèvement

30 Allemagne

31 Campagne « Pour des villes résilientes »

32 ONU-HABITAT

33 Children in a Changing Climate Coalition

34 Centre africain pour l'étude des catastrophes

35 Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 

l'agriculture

36 Luxembourg

37 Technologie d'alerte précoce pour la réduction des 

risques

38 UNISDR
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Mardi 21 mai

11:00  Évaluation de la résilience des collectivités face
aux catastrophes naturelles
Léo Muller, Haut comité français pour la défense civile

11:15  Costa Rica : construire la résilience des collectivi-
tés face aux inondations 
Juan Carlos Fallas, National Meteorological Institute,  
Costa Rica

11:30  Suivi des inondations pour les rivières sans station 
de jaugeage
Beatriz Revilla Romero, Centre commun de recherche de la 
Commission européenne, 
Institut de l'environnement durable

11:45 Le parc d'évacuation en cas de tsunami de Padang 
en Indonésie
Brian Tucker, GeoHazard International

12:00 Modèle du climat mondial à super haute résolution :
le risque d'inondations au Vietnam
Nam Do Hoai, Tōhoku University, Japon

12:15 Petits États insulaires en développement : affronter 
un dragon à deux têtes
Jaroslav Mysiak, Fondazione Eni Enrico Mattei, Italie

12:30 SMOC Suisse : un modèle de mécanisme de coordi-
nation nationale 
Gabriela Seiz, MeteoSwiss

12:45 L'approche One Health dans le cadre d'action post-
CAH 
Marc Stal, Global Risk Forum

13:00 Instrument d'aide au climat : assistance technique 
à court terme personnalisée disponible pour les pays 
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
Manuel Harchies, Instrument d'aide au climat, Belgique

13:15 Comité pour la résilience des infrastructures et des 
services aux collectivités de Barcelone (TISU)
Margarita Fernández-Armesto, municipalité de Barcelone

13:30  Écoles sûres en Indonésie

13:45 Mesures des mouvements du sol à partir de données 
aérospatiales pour la réduction des risques de catastrophe
Alain Arnaud, Altamira Information, Espagne

14:00 Les médias sociaux et la gestion des  
catastrophes
Tom Obey Measor, Agence nationale de gestion des
urgences, Nigeria

14:15 Entreprises compétitives et résilientes face aux 
catastrophes
Lorenzo Carrera, Centre euro-méditerranéen
sur le changement climatique, Italie

14:30  Pourquoi les catastrophes doivent-elles faire partie 
du programme de développement pour l'après-2015
Tom Obey Measor, Agence nationale
de gestion des urgences, Nigeria

14:45 Vers la résilience – Guide pratique
Anne Castleton, Projet de développement des moyens 
d'intervention

15:00 Renforcement des partenariats de gestion des 
risques en Europe
Jeroen Aerts, VU University Amsterdam

15:15 Attention aux risques – inauguration d'un jeu de 
réduction des risques provenant d'Autriche
Maximilian Riede, AlpS Austria

15:30 Harvard Graduate School of Design, programme sur 
les risques et la résilience
Joyce Klein Rosenthal, Harvard Graduate School of Design

15:45 La réduction des risques de catastrophe peut être 
amusante : le rôle des jeux dans les programmes de réduc-
tion des risques de catastrophe
Kelly Hawrylshyn, Plan UK

16:00 Inclusion des personnes handicapées dans la réduc-
tion des risques de catastrophe au niveau des collectivités
Valérie Scherrer, Disability-inclusive DRR Network Belgium

16:15 Réseau de formateurs à la réduction des risques de 
catastrophe pour les municipalités
Evelyne Allain, Institut français des formateurs-risques 
majeurs et protection de l’environnement

16:30 Informations météorologiques scientifiques pour 
des interventions efficaces au niveau des collectivités
Tchaka Kamanga, Christian Aid Malawi

16:45 Création d'une collectivité résiliente avec un parte-
nariat public-privé et la puissance du sport – Leçons tirées 
suite au séisme de Tōhoku au Japon Sakura Sato, Michio 
Shito, Toshiaki Murasato et Wataru Kitahora, NPO Folder, Japon

17:00 Externalisation ouverte pour la sécurité
Richard Guillande, SIGNALERT, France

17:15 RDP lao : base de données nationale des catas-
trophes et rapport d'analyse national sur la réduction des 
risques de catastrophe
Vilayphong Sisomvang, bureau national
de gestion des catastrophes, RDP lao et Aslam Perwaiz, 
Centre asiatique de planification préalable aux catastrophes

PODIUM IGNITE

Suite à l'enthousiasme déclenché par le podium Ignite en 2011, ce concept de présentations dynamiques de 15 minutes a été 
confirmé lors de la quatrième session de la plate-forme mondiale avec 73 nouveaux sujets axés sur la réduction des risques de 
catastrophe et des sujets associés, notamment le programme sur la résilience et les risques par la Harvard School of Design, 
les personnes handicapées et le séisme de Tōhoku au Japon, des chansons pour la résilience et bien d'autres.

Toutes les présentations sont énumérées ci-dessous et sont également disponibles en enregistrement vidéo à l'adresse :
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/ignitestage

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/ignitestage
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Mercredi 22 mai

9:15  KULTURISK – Évaluation des avantages de la
 prévention des risques
 Pierpaolo Campostrini, Consortium for Coordination of  
 Research Activities - CORILA, Venise

9:30   Gestion des incendies et catastrophes : prévenir 
plutôt que guérir

  Christopher Marrion, Marrion Fire & Risk Consulting  
PE LLC

9 h 45  Mesures préventives traditionnelles de réduction  
 des risques de séismes dans la casbah d'Alger
  Djillali Benouar, Université des sciences et de la tech-

nologie Houari Boumediene, Algérie

10 h 00  Évaluations de vulnérabilité et systèmes de support 
à la décision pour la gestion du risque climatique

  Rodney Martínez, Centro Internacional para la Investi-
gación del Fenómeno de El Niño, Équateur

10:15  Plate-forme locale des citoyens pour des états 
réactifs

  Mihir Joshi, SEEDs India / Asian Disaster Reduction 
and Response Network

10 h 30 Les sourds et malentendants et l'accessibilité -  
 Séisme de Tōhoku au Japon
 Joe Matsuzaki, Miyagi University of Education, Japon

10:45  Cartographie mondiale des expositions pour l'ana-
lyse des risques mondiaux

 Daniele Ehrlich, Centre commun de recherche
 de la Commission européenne

11 h 00  GIN : une plate-forme d'information conjointe 
professionnelle pour les catastrophes naturelles en 
Suisse

 Sabina Steiner, Direction suisse du développement et
 de la coopération 

11 h 15  N'oublier personne : pratique non verbale de la 
réduction des risques de catastrophe pour les 
malentendants

  Alex Robinson, Disability-inclusive Network for DRR 
for Asia and Pacific

11:30  Droits biologiques : incitations pour des approches 
de réduction des risques de catastrophe

 centrées sur les collectivités et écosystèmes
 Anne te Molder, Partners for Resilience Alliance

11:45  Réduction des risques de catastrophe centrée sur 
les enfants à Andhra Pradesh en Inde

 Gurudutt Prasad Meda, Coastal Area Disaster
 Mitigation Efforts, Inde

12 h 00  Les personnes handicapées et le séisme de Tōhoku 
au Japon

 Kiyoshi Harada, Japan Disability Forum

12:15 Liaison entre sciences et politique de gestion
 des risques de catastrophe
  Jane Rovins, Integrated Research on Disaster Risk, 

Chine

12:30 Open Data for Resilience Initiative
 John Crowley, Banque mondiale

12:45  Chansons pour la résilience
 Charlotte Floors, Partners for Resilience

13 h 00  Modèle mondial sur les séismes : construction col-
laborative d'une base de connaissances et d'outils 
pour la réduction des risques de catastrophe

 Nicole Keller, Global Earthquake Model Foundation

13:15  Gouvernance et réduction des risques de catastrophe
 Groupe consultatif de parlementaires de l'UNISDR

13:30  Solutions de connectivité pour les acteurs de 
terrain des opérations de secours

  Marianne Donven, Ministère des affaires étrangères, 
Luxembourg

13 h 45  Vers un indice de risque humanitaire mondial objec-
tif, transparent et basé sur les preuves

 Anthony Craig, Programme alimentaire mondial et
  Tom De Groeve, Centre commun de recherche de la 

Commission européenne

14:00  Partenariats entre les universitaires, les entreprises 
et les ONG pour une réduction des risques de catas-
trophe basée sur les sciences

  Kate Crowley, CAFOD, au nom de Melanie Duncan, 
Aon Benfield UCL Hazard Centre, Royaume-Uni

14:15  Myanmar : développement d'un programme de 
formation  à la gestion des catastrophes

  Sudhir Kumar, Centre asiatique de planification préa-
lable aux catastrophes

14:30 PERIPERI U – Partenaires pour la résilience des
 populations exposées d'Afrique
 Djillali Benouar, Université des sciences et de la
 technologie Houari Boumediene, Algérie

14 h 45  Intégration de la réduction des risques de catas-
trophe et des évaluations nationales uniformisées 
au travers de la gestion des connaissances

 Dilruba Haider, Programme des Nations Unies
 pour le développement

15:00 Critères de résilience des petits exploitants agricoles
 Harjeet Singh et Jessica Faleiro, ActionAid International

15:15  Utilisation des données mondiales pour l'orienta-
tion de la gestion des risques de catastrophe

 Emily White, Maplecroft

15:30 Centre africain des nouvelles connaissances sur la
 gestion des risques de catastrophe
  Centre africain pour la gestion des risques de catastrophe

15:45 Réseau pour la sécurité des écoles
 Anggi Nurqonita, SchoolaTourRahmi, Indonésie

16:00  La réduction des risques de catastrophe peut être 
amusante !

 Bruno Haghebaert, Croix-Rouge Pays-Bas

16:15 Construction résiliente : le verre feuilleté
 pour une sécurité et une protection accrues
 Jonathan Cohen, DuPont

16:30 Carte routière des villes indiennes
 Piyush Rout, Local Governance Network

16:45  Activités de la province de Khorasan Razavi à 
Mashhad - Mesures, impacts et réduction des risques 
de catastrophe

  Mohammad Reza Akhavan Abdollahian, Organisation 
d'ingénierie de construction de la province de  
Khorassan Razavi

17 h 00  Acciones emprendidas al cumplir los 10 años de la 
inundación en la ciudad de Santa Fe, Argentine

 Andrea Valsagna, Gobierno de la Ciudad de Santa Fe,  
 Argentine
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9:15   Initiatives de réduction des risques de catastrophe 
et OMD dans les pays arabes

 Fadi Hamdan, Disaster Risk Management Centre,  
 Lebanon   

9:30   Gestion des déplacements induits par des catas-
trophes naturelles

 Nuno Nunes, Organisation internationale pour les
 migrations

9:45   Comment la compression du sol forestier affecte le 
changement climatique

 Stefan Valo, Gratax, Slovaquie

10:00  Innovations locales : le futur de la réduction des 
risques de catastrophe

 Kate Crowley, CAFOD, Royaume-Uni

10:15  Enseignements du séisme de Tōhoku au Japon pour 
la société civile

 Takeshi Komino, Church World Service, Japon

10:30 Krisoker Sor – Farmers’ Voice, Bangladesh
 Zakir Md. Hossain, Farmers’ Voice, Bangladesh

10:45 Moyens d'interventions locaux face aux urgences
 environnementales
 Vladimir Sakharov, Croix verte internationale

11:00 Enfance et réduction des risques de catastrophe
 Jazmin Burgess, Children in a Changing Climate
 Coalition

11:15  Recherche interdisciplinaire pour l'identification et 
l'évaluation des risques : le cas du Guatemala

 Manuela Fernández, Université de Lausanne

11:30  Partenariats et réduction des risques de catas-
trophe : perspective depuis le Pacifique

 Michael Hartfield, Ministère des affaires étrangères,  
 Nouvelle-Zélande

11:45  Présentation du centre des urgences environne-
mentales par le PNUE/OCHA

  Renée Christensen, Groupe commun de l'environne-
ment PNUE/OCHA

12:00  Gestion des informations et des connaissances 
pour la réduction des risques de catastrophe

  Jutta May, Secrétariat général de la Communauté  
du Pacifique, Division des géosciences et 
technologies appliquées

13:30  L'Asie de l'Est et le Pacifique - Développement de 
programmes réussis de réduction des risques de 
catastrophe par pays

 Jolanta Kryspin-Watson, Banque mondiale

13:45 Wellington – modèle de ville exemplaire
 Chris Cameron, conseil municipal de Wellington,
 Nouvelle-Zélande

12:45  Songs for resilience
 Charlotte Floors, Partners for Resilience

14:00  Transfert des connaissances à travers l'initiative du 
GFDRR de partage entre les villes pour la réduction

 des risques de catastrophe entre Makati, Quito
 et Katmandou
 Violeta Somero-Seva, ville de Makati aux Philippines
 

Les enfants ont adressé des messages 

essentiels sur le podium Ignite / 

Crédits photo : UNISDR



Consultation avec les maires et les gouverne-
ments locaux

I. Introduction
Ce qui suit reflète les contributions des gouvernements locaux 
participant à la plate-forme mondiale pour la réduction des 
risques de catastrophe en tant que membres de la campagne 
« Pour des villes résilientes ». Ces observations proviennent de 
consultations, de réunions bilatérales et de la réunion avec le 
Vice-Secrétaire général des Nations Unies. Plus de 200 maires 
et gouvernements locaux étaient représentés lors de la plate-
forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe.

II. Principales observations
Le CAH2 doit refléter le développement urbain et les défis 
politiques : pour les villes dans les pays en voie de dévelop-
pement, où le taux d'urbanisation est le plus rapide, et pour 
celles qui sont confrontées à des conflits et des troubles so-
ciaux, il est difficile de définir un programme de réduction des 
risques de catastrophe. De même, les populations urbaines 
croissantes posent des défis supplémentaires en termes de 
gouvernance. Le chômage des jeunes et un manque d'accès 
aux services de base (eau, assainissement, etc.) aggravent 
les pressions sociales sur les villes.

Recommandation : le CAH et les cadres futurs doivent donc 
prendre en compte le programme de « résilience » plus éten-
du, qui reflète les défis croissants auxquels les populations 
urbaines et les gouvernements locaux seront confrontés.
Il est nécessaire de réfléchir au-delà d'un programme de 
« risques de catastrophe ».

Le CAH2 doit se concentrer sur une planification à long terme 
(20 à 30 ans) : la croissance de l'implantation sauvage (bidon-
villes) est le plus grand défi auquel sont confrontées les villes 
dans les nations qui connaissent l'urbanisation la plus rapide 
dans le monde. La vaste majorité (75 %) des municipalités en 
Afrique citent l'implantation sauvage comme un problème 
majeur. Les défis reliés à la croissance des bidonvilles signi-
fient que la réduction des risques de catastrophe cède la place 
au développement, car les deux sont considérés comme des 
défis distincts nécessitant des solutions distinctes. Les gou-
vernements locaux doivent équilibrer la demande des gens en 
solutions immédiates à des problèmes majeurs, tout en adop-
tant aussi une vision à plus long terme qui évitera de répéter les 
mêmes erreurs et d'aggraver les défis existants. Les solutions 
nécessaires sont les suivantes : développement de terres et de 
logements sûrs, gestion des ressources naturelles, construc-
tions d'écoles et d'installations médicales et sanitaires, mise 

à disposition de systèmes d'assainissement, eau courante et 
autres services municipaux. Tous ces éléments nécessitent du 
temps et une orientation solide de la planification.

Recommandation : le CAH2 doit mettre l'accent sur un pro-
cessus de planification et de développement à long terme. Un 
cadre de travail sur 10 ans est trop court. Il devrait plutôt s'éta-
ler sur 20 à 30 ans.

Les moteurs de la réduction des risques de catastrophe ne 
sont pas toujours une question d'argent : la notion de ratio-
nalisation n'est pas un concept, c'est une façon de travailler 
et de répartir les ressources efficacement. Pour rationaliser, 
vous devez travailler à différents niveaux. Les gouvernements 
locaux doivent s'éloigner de l'idée du cycle de gestion des 
catastrophes.
Approches sectorielles : les transports, la gestion des dé-
chets, l'aménagement du territoire, etc. sont une méthode 
d'incorporation de la réduction des risques de catastrophe 
dans les plans et budgets municipaux. Dans l'ensemble, les 
gouvernements locaux considèrent les principaux besoins de 
réduction des risques de catastrophe comme suit :
- Approches sectorielles : comme les transports et l'aména-
gement du territoire.
- Accès à des outils et méthodes plus efficaces d'évaluation 
et de mesure des initiatives de réduction des risques de ca-
tastrophe et de résilience.
- Développement du partage des connaissances et des for-
mations, particulièrement entre les gouvernements locaux et 
les experts techniques.

Recommandation : la communauté nationale et internatio-
nale doit prendre exemple sur les Philippines (5 % du budget 
national alloué à la réduction des risques de catastrophe), 
mais aussi se concentrer sur le développement de capacités 
techniques, particulièrement au niveau local, où les ressources 
humaines et l'expertise technique sont souvent limitées.

L'implication des collectivités est essentielle : impliquer et 
donner des moyens aux collectivités en fournissant des res-
sources issues des gouvernements centraux et locaux pour les 
soutenir en développant des idées d'interventions appropriées 
visant à réduire les risques ou à augmenter la résilience, qui 
sont compatibles avec leur situation unique. Des ressources et 
des fonds sont disponibles si l'on ratisse très large. Nous de-
vons nous adapter et apprendre des autres collectivités.

Recommandation : améliorer la résilience dans la collectivité 
tout en s'assurant que le gouvernement local soit prêt à inter-
venir sur le plan opérationnel.
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Pendant deux jours, plus de 40 réunions de consultation et préparatoires ont été organisées pour aborder le vaste éventail 
de sujets liés à la réduction des risques de catastrophe et au cadre post-2015 (CAH2). Les comptes rendus des consultations 
des parties prenantes organisées avec les maires et les gouvernements locaux, les collectivités, les OIG, les plates-formes 
nationales, les ONG, les organisations de la société civile ainsi que le secteur privé sur le CAH2 suivent.

RÉUNIONS DE CONSULTATION



L'avenir présente de plus en plus de risques – Le CAH2 doit 
refléter le changement climatique, la dégradation des 
terres et de l'environnement et les menaces pesant sur 
les ressources naturelles : d'autres questions clés que nous 
reconnaissons incluent le vaste éventail et le type de risques 
qui se posent, le niveau de sensibilisation aux risques et la 
perception changeante des risques au fil du temps. Beaucoup 
de collectivités ne se rétablissent pas économiquement et 
doivent être relocalisées. Le changement climatique aggrave-
ra cette situation. Les villes le long ou proches du littoral sont 
confrontées à des risques. Les implications pour les zones 
urbaines sont des inondations et des sécheresses plus rudes, 
ce qui compromet l'alimentation en eau et impose des situa-
tions invivables aux populations. Nous devons nous concen-
trer sur le renforcement de la résilience dans les pratiques 
d'urbanisme et les infrastructures, comme la construction de 
digues, de barrages et d'autres infrastructures.

Recommandation : tout nouveau cadre international doit 
refléter le changement climatique et dans le contexte des 
zones urbaines, car les effets les plus extrêmes du change-
ment climatique se feront sentir dans les 30 prochaines an-
nées-- quand il est prévu que 80 % de la population mondiale 
vive dans des villes.

III. Aperçu des principales recommandations :

- Créer des opportunités pour impliquer et donner aux 
collectivités locales les moyens de prendre des décisions 
qui améliorent les résultats de la réduction des risques de 
catastrophe.

- Effectuer des diagnostics locaux et régionaux mis à jour et 
adéquats et mettre en place des systèmes d'information pour 
identifier tous les types de vulnérabilités et les scénarios de 
risques à inclure dans les politiques et projets locaux.

- Promouvoir une coopération décentralisée et des alliances 
stratégiques entre les gouvernements locaux et régionaux 
afin d'échanger les meilleures pratiques et les expériences 
sur la réduction des risques de catastrophe et la résilience.

- Promouvoir une culture de résilience à travers l'éducation 
à tous les niveaux et inclure ce sujet à l'ordre du jour du débat 
public avec la participation des médias de masse.

À l'appui de ce qui précède, les gouvernementaux locaux 
reconnaissent les nécessités suivantes :

- Adopter des orientations et évaluations comparatives pra-
tiques en tant que normes visionnaires, notamment pour la 
conception urbaine et la construction.

- Créer une méthodologie pour que les municipalités im-
pliquent les groupes communautaires ainsi que les institu-
tions publiques et privées.

- Rechercher des solutions en interne. Les ressources pour 
la résilience ne doivent pas seulement provenir de l'extérieur, 
mais aussi de sources nationales et internationales. Les gou-
vernements locaux doivent également chercher à générer et 
fournir une innovation pour les sources endogènes.

- Promouvoir systématiquement une culture de transpa-
rence et de bonne gouvernance.

- Réitérer la campagne « Pour des villes résilientes » de 
l'UNISDR, non seulement en impliquant les villes, mais aussi 
en recherchant un engagement concret et en assurant la 
mise en œuvre des évaluations locales à travers les régions.

- Impliquer les instituts universitaires pour soutenir la cam-
pagne dans les villes.

- Assurer des engagements politiques en soutien à la mise 
en œuvre au niveau local.

- Promouvoir les meilleures pratiques des villes au niveau 
international.

- Impliquer le secteur privé dans les projets de réduction 
des risques de catastrophe au niveau local

- Assurer le rappel des préoccupations des autorités au 
niveau local dans les négociations post-2015.

- Revigorer les réseaux de villes [régionaux] à travers une 
augmentation de l'implication des intervenants locaux.

- Promouvoir le renforcement des capacités de réduction 
des risques de catastrophe à tous les niveaux de l'administra-
tion locale, y compris pour les représentants de haut niveau.

- Organiser et participer à des expériences d'apprentissage 
et de partage entre les villes.
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Consultation avec les collectivités

Le 19 et le 20 mai 2013, la première Community Practitioners Aca-
demy a organisé une réunion préparatoire à la plate-forme mon-
diale de l'UNISDR à Genève en Suisse. Organisée par GROOTS In-
ternational, Commission Huairou, UNISDR, GNFDRR de la Banque 
mondiale, Act Alliance, Action Aid, JANIC, Cordaid et Oxfam, l'aca-
démie a été planifiée en partenariat avec les intervenants de ter-
rain communautaires issus de leurs réseaux respectifs.

Quarante-cinq intervenants de terrain communautaires issus 
de 17 pays — Japon, Indonésie, Inde, Bangladesh, Philippines, 
Samoa, Haïti, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Pérou, Chili, 
Venezuela, Ouganda, Kenya, Éthiopie et États-Unis — se sont 
rencontrés pendant une journée et demi lors de la toute pre-
mière Community Practitioners’ Academy à l'occasion d'une 
plate-forme mondiale de l'UNISDR. Notre objectif consiste 
à porter le message des collectivités dans un lieu qui tradi-
tionnellement ne nous a pas invités en tant qu'experts. Dans 
l'académie, nous partageons nos expériences et nos meil-
leures pratiques de renforcement de la résilience des collec-
tivités et de réduction des risques de catastrophe à travers 
des actions locales, nationales et régionales. Nous avons 
schématisé nos méthodes de lutte contre les sécheresses, 
les séismes, les éruptions volcaniques, l'usurpation de terres, 
les tempêtes tropicales, les inondations, les tsunamis, les 
explosions nucléaires, la dégradation de l'environnement, le 
changement climatique, les conflits et les épidémies entre les 
personnes, le bétail et les cultures, souvent en combinaison 
et à une fréquence régulière. À travers nos échanges, nous 
avons noté comment nous avions renforcé la résilience des 
collectivités à travers notre organisation et notre développe-
ment des collectivités, plusieurs décennies avant que le sujet 
ne devienne à la mode et bien avant que des catastrophes ne 
frappent nos collectivités.

En tant que Représentante spéciale du Secrétaire général 
des Nations Unies, Margareta Wahlström a fait remarquer à 
l'ouverture de notre académie : « les collectivités s'organisent 
déjà très bien ». Effectivement, les participants à l'académie 
se sont organisés en petites associations d'agriculteurs, as-
sociations de résidents d'implantation sauvage, comités de 
villages pour la réduction des risques, fédérations de groupes 
d'épargne et de crédit, réseaux nationaux et internationaux 
d'églises ainsi que plates-formes régionales et mondiales 
d'intervenants de terrain. À travers ces associations, nous 
avons lancé des programmes d'épargne et de prêts pour la 
protection de l'environnement, et nous avons mené des pro-
cessus de gestion des déchets et de l'eau des collectivités, 
la production de cultures de rente et d'aliments résistants à 
la sécheresse et de nouvelles formes de gestion des terres. 
Nous recueillons et distribuons également des fonds com-
munautaires, atténuons les effets de la sécheresse à travers 
le stockage de l'eau dans des barrages de sable, et réorien-
tons les politiques nationales de réduction des risques de 
catastrophe et les politiques nationales de reforestation pour 
faciliter la participation des collectivités. En résumé, nous 
travaillons non seulement pour la réduction des risques de 
catastrophe, mais aussi pour changer la méthode de déve-
loppement depuis la base (de bas en haut).

Avec le soutien des représentants gouvernementaux locaux 
et nationaux, des universitaires, des professionnels en déve-
loppement, des donateurs et des ONG facilitatrices, nous nous 
sommes engagés à l'académie en tant qu'intervenants de 
terrain communautaires à ce qui suit pour l'année prochaine :

Nous avons convenu de poursuivre nos rencontres en vue de 
renforcer nos liens avec les autres collectivités et de dévelop-
per des partenariats stratégiques dans les régions. Nous envi-
sageons de développer des plates-formes d'intervenants de 
terrain communautaires aux niveaux nationaux et régionaux en 
tant que stratégie pour amplifier nos réseaux, messages, pra-
tiques et impacts. Ces plates-formes communautaires pose-
ront la pierre de fondation pour l'apprentissage et l'échange 
des connaissances entre les pairs à travers les groupes de par-
ties prenantes. Collectivement, nous avons convenu de pour-
suivre notre investissement dans le renforcement de la relation 
entre les organisations féminines locales et la prise de déci-
sions, car les femmes à l'échelle des collectivités contribuent 
souvent à la conception et au renforcement de la résilience des 
collectivités pauvres. Nous nous sommes également engagés 
à former des dirigeants afin d'accroître notre mouvement pour 
une résilience développée par les collectivités.

Nous avançons ensemble pour nous associer et étudier au 
fil du temps le processus de coopération en tant que plate-
forme mondiale d'intervenants de terrain communautaires, 
afin de faciliter la mise en œuvre locale du CAH et la for-
mulation du CAH2 en vue de permettre aux communautés 
d'ouvrir la voie et pour :

- mieux traiter les catastrophes « quotidiennes » localisées et 
récurrentes ainsi que les catastrophes causées par l'homme 
qui sont des sous-produits du développement ;

- nous éloigner du système brisé d'intervention d'urgence et 
nous concentrer sur la prévention et le renforcement de la 
résilience des collectivités ;

- reconnaître l'expérience, l'expertise et les connaissances 
indigènes des collectivités, sur lesquelles il faut s'appuyer 
plutôt que de les ignorer ;

- contrecarrer le changement constant dans l'administration 
publique et le leadership politique à travers des politiques 
internationales et nationales qui nécessitent et encouragent 
la participation des collectivités à la réduction des risques de 
catastrophe et à un développement résilient ;

- ressourcer directement les activités de réduction des risques 
de catastrophe et de renforcement de la résilience des collec-
tivités, à travers une collaboration avec les autorités locales 
et les ONG facilitatrices.
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Consultation avec les dirigeants des organisations intergouvernementales (OIG)

1. Les principaux moteurs de l'amélioration du soutien des 
OIG pour la mise en œuvre de la réduction des risques de 
catastrophe au niveau sous-régional sont les suivants :

- Sensibiliser les chefs d'États (par exemple, la réduction des 
risques de catastrophe est essentielle pour une stabilité phy-
sique).

- Établir des mécanismes/organes institutionnels spéciali-
sés dans les OIG pour la gestion des risques de catastrophe, 
nécessité de programmes/projets de gestion des risques de 
catastrophe en soutien aux États membres (Union africaine).

- Encourager les États membres à avoir des programmes 
de développement communs qui intègrent la réduction des 
risques de catastrophe.

- Créer une base juridique pour que les OIG renforcent la réduc-
tion des risques de catastrophe (ASACR).

- Promouvoir une mise en œuvre et des synergies intersecto-
rielles (ANASE).

- La mise en réseau, l'apprentissage et le partage interrégio-
nal des meilleures pratiques seront essentiels pour que les 
OIG améliorent leur soutien aux pays.

2. Les OIG peuvent optimiser et soutenir la légitimité des 
plates-formes régionales/conférences ministérielles pour 
la réduction des risques de catastrophe et la liaison avec 
les gouvernements hôtes :

- Les plates-formes sont destinées à la mise en réseau, la 
communication et la coordination. Cette approche doit être 
systématiquement appliquée à tous les niveaux : national, 
régional et mondial.

- Les plates-formes régionales relèvent de la responsabilité 
des gouvernements. Il est nécessaire de renforcer la respon-
sabilité des plates-formes régionales au niveau national. S'as-
surer d'abord que les gouvernements prennent des mesures 
de réduction des risques de catastrophe. Il est important que 
les mesures prises par les OIG correspondent à la demande.

- Un partenariat plus étendu est nécessaire : la nécessité 
d'atteindre d'autres parties prenantes (secteur privé, société 
civile, etc.) et de s'assurer de leur soutien avec les pays ; les 
plus petits en particulier ont des messages plus forts et les 
réseaux conjoints se sont avérés probants (Pacifique).

- Un Conseil consultatif comprenant les pays, les Nations 
Unies, les organes techniques, la société civile, etc. pour 
orienter les plates-formes régionales s'est avéré utile.

3. Comment améliorer la sensibilisation des chefs d'États ?

- Nécessité de démontrer ce qu'est la réussite et l'échec avec 
ou sans réduction des risques de catastrophe. Faire valoir le 
fait que la réduction des risques de catastrophe est un inves-
tissement et non pas un coût avec un rapport coût-efficacité. 
Les preuves à utiliser sont suffisantes.

- Nous assurer que la question sur la réduction des risques de 
catastrophe est soulevée lors du Sommet des chefs d'États. 
Au préalable, tenter de convaincre les ministères essentiels : 
particulièrement les ministères des finances.

4. Quelles seraient les principales priorités des OIG dans le 
CAH2 ?

- Poursuivre la mise en œuvre du CAH. Le CAH2 doit combler 
les lacunes.

- Parmi les questions importantes concernant le CAH2 fi-
gurent : améliorer la gouvernance, les ressources, le déve-
loppement des capacités, les risques urbains, la sécheresse 
et la désertification, les catastrophes causées par l'homme, 
l'évaluation et la gestion des risques de catastrophes trans-
frontières, l'implication du secteur privé est essentielle (au-
delà de la responsabilité sociale des entreprises).

- Le CAH2 ne doit pas être considéré comme un document, 
mais plutôt comme un cadre de développement destiné à 
attirer d'autres secteurs de développement non traditionnels.

- Le rôle des parties prenantes doivent être plus proéminent 
et traité séparément dans le document. Plus d'implication des 
universitaires et d'autres parties prenantes.

- Le CAH2 nécessite plus de mécanismes de responsabilisa-
tion, non seulement pour les gouvernements, mais aussi pour 
les autres parties prenantes. Le CAH2 doit avoir des indica-
teurs plus robustes. Les indicateurs régionaux et nationaux 
du suivi du CAH actuel doivent être examinés. Le CAH2 peut 
se baser sur les cibles. Le CAH2 doit aborder les objectifs ainsi 
que les stratégies de développement durable et améliorer le 
suivi et l'évaluation normalisés. L'évaluation par les pairs doit 
être calculée de façon évidente dans le processus de suivi du 
CAH2.
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Consultation avec les plates-formes nationales

La réunion a reconnu la nécessité d'augmenter le nombre de 
plates-formes nationales d'ici à 2015. Pour ce faire, les priori-
tés urgentes qui suivent ont été identifiées pour être intégrées 
dans le CAH2 :

Gouvernance

- Besoin de clarifier urgemment le rôle, la mission et le man-
dat des plates-formes nationales pour une responsabilisation 
et une gouvernance améliorées.

- Promouvoir une base juridique pour les plates-formes natio-
nales afin d'améliorer leur légitimité et leur leadership en vue 
d'une coordination de la réduction des risques de catastrophe 
au niveau national.

- Les plates-formes nationales représentent un centre de 
coordination horizontale et verticale.

- Elles représentent des outils efficaces pour surmonter les 
défis multisectoriels.

- Le CAH2 doit rester un cadre flexible.

- Les plates-formes nationales représentent des mécanismes 
essentiels au soutien de la mise en œuvre de la réduction des 
risques de catastrophe au niveau national, en coordination 
et coopération rapprochées avec les équipes des pays des 
Nations Unies.

Le rôle et les activités des plates-formes nationales d'ici à 
2015 et dans le CAH2

- Améliorer la capacité des plates-formes nationales à pro-
mouvoir la réduction des risques de catastrophe.

- Les plates-formes nationales doivent être un point central 
de partage des expériences et des meilleures pratiques de 
réduction des risques de catastrophe. Elles sont encoura-
gées à mener des campagnes pour la réduction des risques 
de catastrophe (en soutien aux campagnes internationales 
de réduction des risques de catastrophe) et à mieux utiliser 
les éléments (directives, meilleures pratiques, revues) mis à 
disposition aux niveaux mondial et régional pour améliorer 
leur expertise et leur savoir-faire en vue d'une mise en œuvre 
efficace de la réduction des risques de catastrophe.

- Promouvoir l'application des sciences et technologies et des 
recherches en sciences sociales à la prise de décisions poli-
tiques relatives à la réduction des risques de catastrophe.

- Mieux rationaliser et intégrer le travail d'adaptation au climat 
au niveau national.

- Les plates-formes nationales doivent endosser un rôle direc-
teur dans la coordination des processus nationaux d'examen 
des progrès ainsi que dans l'évaluation par les pairs.

- Les plates-formes nationales doivent aider à promouvoir 
et renforcer le leadership des femmes dans la réduction des 
risques de catastrophe.

Développement de partenariats

- Les partenaires internationaux dans les pays appellent à une 
reconnaissance améliorée des plates-formes nationales en 
tant que mécanismes uniques pour la coordination de la ré-
duction des risques de catastrophe. Seules les plates-formes 
nationales ont la capacité de faciliter une meilleure coordi-
nation et un aperçu des activités de réduction des risques de 
catastrophe pour permettre une planification plus efficace à 
travers une réduction de la duplication des projets et une allo-
cation financière.

- Les plates-formes nationales représentent également des 
mécanismes uniques pour combler le fossé entre les niveaux 
national et local. Leur implication avec les collectivités locales 
doit être renforcée.

- Leur implication avec le secteur privé nécessite également 
un développement. Trop peu de plates-formes nationales 
intègrent le secteur privé.

-  Encourager des partenariats plus solides aux niveaux natio-
nal et local, mais aussi aux niveaux régional et international, à 
travers une mise en réseau par exemple, par la mise en place 
de réseaux régionaux de plates-formes nationales ou d'initia-
tives de jumelage.

- Les processus d'évaluation par les pairs sur l'état d'avance-
ment sont vivement encouragés afin de mieux identifier les 
défis et de les surmonter.
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Consultation avec les parlementaires

L'Union interparlementaire (UIP) et l'UNISDR ont organisé 
conjointement la session des législateurs et de gouvernance 
pour la réduction des risques de catastrophe. La discussion a 
réuni des parlementaires issus de 26 pays et quatre assem-
blées parlementaires régionales. La discussion s'est particu-
lièrement concentrée sur la gouvernance pour la réduction 
des risques de catastrophe et sur l'obtention de l'engagement 
des parlementaires au CAH2.

Il a été convenu que, comme le changement climatique et la 
réduction des risques de catastrophe sont des questions pro-
fondément humaines, les parlementaires, qui sont les seules 
parties prenantes constitutionnellement mandatées pour 
parler au nom du peuple, jouissent d'une position unique pour 
avoir un impact immédiat sur les vies de ceux qui les ont élus. 
Des mesures basées sur les collectivités doivent être le point 
de départ de la réduction des risques de catastrophe. Ainsi, 
en agissant avec et pour le compte de leurs constituants, les 
45 000 parlementaires du monde peuvent prendre les leçons 
tirées sur le terrain et les utiliser pour créer une législation, 
affecter des ressources et assurer la mise en œuvre de la 
législation. 

La nécessité d'une telle action est urgente, puisque beaucoup 
de pays voient une évolution des catastrophes, d'un impact 
faible à fréquence élevée ou d'un impact élevé à fréquence 
faible à un impact élevé à fréquence élevée. Comme le taux 
de croissance économique dans certains pays ne permet 
pas de suivre les dépenses de relèvement suite à des catas-
trophes, l'argent dépensé pour la prévention, le renforcement 
de la résilience et la réduction des risques doit être considéré 
comme un investissement plutôt que comme un coût.

Pour assurer la cohérence nécessaire à cette fin, la gouver-
nance en termes de réduction des risques doit être renfor-
cée aux niveaux local, national et régional de façon à per-
mettre aux individus et aux groupes impliqués de travailler 
ensemble pour appliquer les sciences et les connaissances 
aux formulations de politiques.

L'éducation et la planification sont essentielles pour empê-
cher des aléas naturels de devenir des catastrophes natu-
relles, particulièrement dans les zones affectées par une 
surpopulation et l'urbanisation. Les parlementaires sont bien 
placés pour assurer cette prise de mesures sur le terrain et 
la prise en compte de tous les aspects de la planification, y 
compris l'éducation, la santé, l'agriculture et le zonage.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- L'année 2015 est une date clé pour le CAH, les post-objec-
tifs du Millénaire pour le développement, le développement 
durable et le changement climatique.

- Les parlementaires doivent être reconnus en tant que par-
ties prenantes importantes. Le CAH actuel ne sollicitait que 
les gouvernements ; le CAH doit être un engagement de 
grande envergure.

- Les parlementaires jouent un rôle essentiel pour contribuer 
aux consultations et mettre le CAH2 en œuvre.

- La gouvernance de la réduction des risques de catastrophe 
doit être renforcée aux niveaux local, régional, national et 
international. Une mise en réseau est essentielle, particuliè-
rement pour les questions transfrontières.

- La gouvernance de la réduction des risques de catastrophe 
et le développement durable sont étroitement liés ; les per-
sonnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, 
les enfants et les femmes, doivent faire l'objet d'une attention 
particulière. L'importance des sciences et de la technologie 
dans le développement de politiques fondées sur la connais-
sance des faits doit être reconnue.

- Les parlementaires ont le mandat direct du peuple et ils 
doivent utiliser les outils qui sont à leur disposition pour ap-
profondir leur compréhension de la réduction des risques de 
catastrophe et promouvoir la gouvernance.

- Les principaux moteurs de la gouvernance pour la réduction 
des risques de catastrophe incluent : le cadre institutionnel, 
le cadre réglementaire, la législation, la supervision, la trans-
parence et la responsabilisation, ainsi que l'autonomisation et 
l'inclusion.

- Le rôle de l'UIP est essentiel pour disposer d'une base de 
données sur les meilleures pratiques et l'expérience, créer 
des modalités et adopter des résolutions en vue de dévelop-
per et de partager ensemble nos idées et nos techniques.

Consultation avec les ONG et les organisations 
de la société civile

1. Politiques nationales pour renforcer la résilience des col-
lectivités avec un accent prononcé sur les catastrophes 
« quotidiennes » récurrentes de petite envergure.

2. Étendue : le cadre d'action post-2015 pour la réduction des 
risques de catastrophe doit refléter la nature interdépendante 
et multidimensionnelle du risque (approche multirisque pour 
inclure les aléas naturels et d'origine humaine, comme un 
conflit).

3. Promouvoir des approches complètes intégrées et des 
liens stratégiques afin d'aborder les causes sous-jacentes de 
vulnérabilité avec d'autres secteurs et le programme de déve-
loppement pour l'après-2015 (multi-secteurs, transfrontière).

4. Renforcer l'engagement politique à travers une responsabi-
lisation et une transparence accrues à tous les niveaux
  a. Bases nationales et locales, cibles, mécanismes 
de suivi et de conformité.
  b. Cadre de réduction des risques de catastrophe 
juridiquement contraignant à travers des liens explicites avec 
les cadres des droits de l'Homme et d'autres législations na-
tionales.

5. Hiérarchiser les groupes les plus à risque et les personnes 
marginalisées, notamment en traitant les causes de vulnéra-
bilité différentielle.

6. Promouvoir les partenariats à multiples parties prenantes 
et la participation des populations affectées aux processus de 
prise de décisions.
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Consultation avec le secteur privé

Questions :

1. Comment développons-nous le CAH tout en nous assu-
rant de saisir et de formuler des idées pour réduire les pertes 
suites à des catastrophes au cours des 30 prochaines années 
et par la suite ?

  a. Les entreprises ont exprimé leur espoir que le CAH 
soit non seulement un cadre mondial, mais aussi un guide de 
mise en œuvre pratique. Le fait qu'une résilience mondiale 
passe par des actions locales a été mis en avant. Le secteur 
privé est une partie prenante importante qui peut spécifique-
ment contribuer à la mise en œuvre pratique au niveau local.

2. Quel est, selon vous, la meilleure façon d'encourager une 
implication entre les parties prenantes ? Quelles sont celles 
dont l'implication est essentielle ? Quels sont les mécanismes 
les plus efficaces et les plus appropriés pour assurer un nou-
veau modèle de prise de décisions ?

 a. Le secteur privé à souligné la nécessité d'aug-
menter la coordination de l'implication du secteur privé 
dans la réduction des risques de catastrophe. Cette implica-
tion doit être facilitée au niveau régional.

 b. Le secteur privé peut et doit jouer un rôle plus 
actif dans la sensibilisation à la réduction des risques de 
catastrophe et à l'adaptation au changement climatique. 
La sensibilisation chez les pairs dans l'industrie et le secteur 
public et les collectivités est reconnue comme une première 
étape vers la résilience.

 c. Un environnement favorable est nécessaire pour 
tous les intervenants contribuant à la résilience des col-
lectivités. Les entreprises, constituant l'une de ces parties 
prenantes essentielles, ont mis en avant le fait que le sec-
teur privé contribuerait bien plus à la réduction des risques de 
catastrophe et à l'adaptation au changement climatique avec 
des mesures incitatives appropriées. L'accent devrait être mis 
sur l'identification de situations bénéfiques à tous.

3. Il est nécessaire d'améliorer la mise en œuvre des mesures 
de réduction des risques de catastrophe dans le CAH2. Quels 
mécanismes, outils ou méthodes considérez-vous être les 
meilleurs moyens pour créer cet environnement favorable à 
la mise en œuvre de la réduction des risques de catastrophe, 
particulièrement au niveau local ?

 a. Il est nécessaire d'augmenter le dialogue pu-
blic-privé et les partenariats à long terme pour accroître la 
résilience des secteurs public et privé et inciter des inves-
tissements à long terme. Avec des rôles et responsabilités 
clairement définis, il est possible de combler le fossé entre le 
retour sur investissement à court terme et à long terme.

 b. Les médias sociaux ont été mis en avant en tant 
qu'outil important avec un potentiel inexploité, qu'il est pos-
sible d'utiliser pour sensibiliser les collectivités, y compris les 
entreprises, à la réduction des risques de catastrophe et à 
l'adaptation au changement climatique.

 c. La stimulation d'une planification proactive et 
avant-gardiste de la continuité des activités au moyen de 
mesures politiques incitatives, de directives et de listes de 
contrôle et à travers la création d'une « pratique commune ».

Consolidation des consultations avec les 
groupes de parties prenantes

Un certain nombre de parties prenantes ont indiqué que le 
CAH2 devrait traiter la question des défis transfrontières et de 
la réduction des inégalités sociales et de la pauvreté à travers 
une assistance financière pour les collectivités locales.

Il a été demandé d'augmenter le nombre de plates-formes 
nationales d'ici à 2015. Elles doivent pouvoir rationaliser les 
questions d'adaptation en intégrant le secteur privé dans les 
initiatives. Les processus d'évaluation par les pairs pour les 
plates-formes nationales peuvent constituer un outil utile. 
Les agences de résilience aux catastrophes doivent se pen-
cher sur les collectivités et sur les femmes en particulier. Les 
indicateurs doivent être suivis par les collectivités.

Le secteur privé doit investir de manière résiliente ; un envi-
ronnement favorable est plus fructueux qu'une approche 
réglementaire. Encourager les États à améliorer une mise en 
réseau et l'adoption de meilleures pratiques à travers les ré-
gions. Il est nécessaire de transformer la gestion des risques 
en incluant le secteur privé et d'autres intervenants non tradi-
tionnels du développement. Tout ceci doit être accompli tout 
en maintenant l'accent sur les collectivités.

Les sciences et la technologie doivent être plus axées sur la 
demande, en intégrant les sciences sociales et en adoptant 
une approche multisectorielle à tous les niveaux, par exemple, 
recherche, éducation et formation. Les sciences et la techno-
logie doivent jouer un rôle plus important dans la collecte de 
données. Envisager des mécanismes de réparation en cas de 
manquement à la mise en œuvre de la réduction des risques 
de catastrophe.

Il est nécessaire de se concentrer sur les catastrophes récur-
rentes de petite envergure qui font l'objet de rapports insuffi-
sants et d'examiner comment responsabiliser le processus de 
réduction des risques de catastrophe en termes de responsa-
bilités juridiques et de réglementations.

Les recommandations pour le CAH2 ont été les suivantes :

- Nécessité de mécanismes de suivi et de cibles.

- Inclusion des personnes vulnérables.

- Objectif spécifique pour toutes les parties prenantes, objec-
tif spécifique pour les personnes handicapées, les personnes 
âgées, les femmes et les enfants. Accessibilité pour les per-
sonnes handicapées.

- Relier le changement climatique à la réduction des risques 
de catastrophe.

- Décentralisation vers les collectivités avec les ressources 
financières à fournir.

- Faire de la réduction des risques de catastrophe une obliga-
tion en vertu du droit national pour assurer une responsabili-
sation.
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-  Neuvième réunion du comité scientifique de l'IRDR

-  Les handicaps et la réduction des risques de catastrophe

-  Réunion préparatoire Save the Children

-   Oser les partenariats avec les collectivités, pour construire 
leur résilience

-   Gestion améliorée du risque sismique pour les 
gouvernements

- Réunion préparatoire ASACR/CGSS

-   Plates-formes/réseaux scientifiques et techniques : 
accomplissements et objectifs futurs

-  Réunion de consultation de l'ANASE

-   Partenariats avec le secteur privé pour la réduction des 
risques de catastrophe : assemblée générale annuelle

-   Réseau TASW (Towards a Safer World) pour l'intervention en 
cas de pandémie

-   Gestion de l'information et des connaissances pour la 
réduction des risques de catastrophe

-   Cadres normatifs efficaces pour la réduction des risques de 
catastrophe

-  La réduction des risques de catastrophe dans le 
programme de développement pour l'après-2015

-   Lancement du Guide gouvernemental pour la résilience de 
l'enfance et de la jeunesse

-   Adaptation et réduction des risques de catastrophe : 
pour une approche cohérente du changement climatique 
(Norvège)

-  Réunion de consultation de la CDEMA (Caraïbes)

-   Puissance de la révision par des spécialistes – Perspective 
des gouvernements sur la mise en œuvre du CAH

-   Plate-forme lusophone pour la réduction des risques de 
catastrophe

-   Rôle des pays exposés à des aléas en matière 
d'intervention (Allemagne, Pologne, PNUD)

-   Dialogue sur le programme d'évaluation de la résilience 
urbaine (ONU-HABITAT)

-   Des îles parlent à d'autres îles sur les mécanismes de 
transfert des risques (Commission de l'océan Indien)

- Réunion de consultation du CAPRADE (pays andins)

-  Continuité des activités et simulation des crises

-   Plate-forme thématique sur l'intervention médicale 
d'urgence et la gestion des risques de catastrophe (OMS)

-   Réunion de consultation des plates-formes régionales 
asiatiques

-   Réunion de consultation du CEPREDENAC (Amérique 
centrale)

-   CATALYST: Capacity Development for Hazard Risk Reduction 
and Adaptation

-   Table ronde centrafricaine sur le Plan d'action de Yaoundé 
(CEEAC, OCHA, ROWCA/EPS)

-  Transformer les risques en opportunités : généralisation de 
la gestion écosystémique, de la réduction des risques de 
catastrophe et des évaluations nationales uniformisées

- Séance d'information sur la région Asie-Pacifique

- Réunion de consultation des pays arabes

-  Forum européen pour la réduction des risques de catastrophe 
(EFDRR)

- Réunion de consultation pour le continent américain

- Réunion de consultation des délégués régionaux africains

Réunions de consultation et préparatoires

Réunions régionales

Les réunions régionales, de consultation et préparatoires sont énumérées ci-dessous et récapitulées sur le site Web 
de la plate-forme mondiale à l'adresse suivante :
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/consultation
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ANNEXE 1 : RÉCAPITULATIF DU CADRE D'ACTION DE HYOGO
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Il y a deux ans, lors de la troisième plate-forme mondiale, des 
membres du secteur privé, représentant une variété d'entre-
prises de tailles diverses et issues de plusieurs régions, se 
sont réunis sous l'égide de l'UNISDR pour former le Comité 
consultatif pour le secteur privé (PSAG). Le PSAG visait à servir 
de catalyseur axé sur les mesures pour galvaniser l'engage-
ment et la collaboration du secteur privé dans la réduction des 
risques de catastrophe et le renforcement de la résilience.

Lors de cet événement, une « Déclaration d'engagement par le 
secteur privé pour la prévention, la résilience et la réduction des 
risques de catastrophe » (Déclaration) a été introduite. Dans ce 
cadre, le secteur privé a été convié à reconnaître le Cadre d'ac-
tion de Hyogo et à adopter trois engagements pour la préven-
tion, la résilience et la réduction des risques de catastrophe.

Elle contenait également un appel à des actions volontaires 
avec cinq points essentiels, dont les titres sont les suivants :

1. Promouvoir et développer des partenariats publics-privés.
2. Tirer profit de l'expertise et des atouts du secteur privé.
3. Promouvoir un échange collaboratif et la diffusion des don-
nées.
4. Soutenir les évaluations nationales et locales des risques.
5. Soutenir le développement et le renforcement des lois, ré-
glementations, politiques et programmes aux niveaux natio-
nal et local.

À ce jour, 40 signataires se sont engagés vis-à-vis de la Décla-
ration en formant le Partenariat avec le secteur privé (PSP), un 
forum mondial pour l'action toujours plus important.

Ces deux dernières années, les membres du secteur privé se 
sont engagés dans une variété d'initiatives, notamment :

- Communication et renforcement de la sensibilisation à 
travers des conférences et forums aux niveaux régional 
et international comme le forum Rio+20 sur la durabilité, la 
5ème Conférence ministérielle asiatique sur la réduction des 
risques de catastrophe et la plate-forme régionale africaine 
pour la réduction des risques de catastrophe.

- Partenariats et dialogue collaboratif avec le secteur public 
dans les domaines de la prévention des catastrophes et de 
l'investissement dans la résilience.

- Développement de ressources de soutien et de financement 
pour des contributions en nature et pécuniaires. Par exemple, 
sponsoring pour organiser cette plate-forme mondiale et 
contributions au Bilan mondial et à la campagne « Pour des 
villes résilientes ».

En conséquence, lors de cette 4ème plate-forme mondiale, le 
secteur privé s'est vu accorder une participation et une impli-
cation étendues dans le déroulement, un signe d'approbation 
de la part des Nations Unies qui est bien appréciable.
En retour, le secteur privé réaffirme, à travers la Déclaration, son 
engagement envers la réduction des risques de catastrophe et 
le renforcement de la résilience dans les prochaines années.

Spécifiquement :

- Contribuer de manière constructive à un cadre d'action post-
2015 pour la réduction des risques de catastrophe/CAH2 qui se 
concentrera sur la mise en œuvre.

- Être axé sur les mesures : aux niveaux local, national et interna-
tional.

- Étendre l'adhésion et l'engagement du PSP.

- Promouvoir le partenariat et le dialogue avec le secteur pu-
blic sur la rationalisation d'investissements résilients.

- Approfondir la compréhension, l'évaluation et la mesure des 
risques d'aléas.

- Recueillir et diffuser les meilleures pratiques de résilience 
des entreprises face aux aléas naturels.

- Sensibiliser et éduquer sur les aléas naturels et les moyens 
de réduire, gérer et partager ces risques.

- Promouvoir la capacité de résilience comme une voie vers 
l'accomplissement des objectifs de durabilité.

Toutes les entreprises du secteur privé, les organisations 
commerciales ou les entreprises publiques engagées vis-à-
vis de ces objectifs sont encouragées à rejoindre le Partena-
riat avec le secteur privé.

La nécessité de renforcer la capacité de résilience est plus 
importante que jamais. En dehors de la responsabilité sociale 
et de la création de survaleur, il est reconnu que le secteur 
privé assume une grande partie des pertes suite à des catas-
trophes et a donc un intérêt vital à renforcer la résilience. Par 
exemple, le Bilan mondial a mis en lumière le distributeur 
d'électricité néo-zélandais, Orion, qui a investi 6 millions de 
dollars dans des protections antisismiques et ainsi économi-
sé 65 millions de dollars en pertes potentielles lors des trem-
blements de terre de Christchurch.

Sans stabilité et continuité fonctionnelle, la fondation écono-
mique de la sécurité, de la prospérité et de la croissance, sur 
laquelle l'investissement du secteur privé se base, est com-
promise. Le même public qui souffre de catastrophes est nos 
employés, nos clients et nos fournisseurs. Qui ne figure pas 
dans au moins l'une des ces catégories ?
Nous, le secteur privé, souhaitons nous engager dans un dia-
logue honnête avec les gouvernements nationaux et locaux, 
les organisations régionales et la société civile, pour faire 
progresser le programme de réduction des risques de catas-
trophe. Il est temps de passer de cadres et plates-formes aux 
niveaux international et national à une mise en œuvre et des 
actions locales.

Le secteur privé s'engage aujourd'hui à faire la différence pour 
créer un avenir plus sûr et plus résilient pour le bénéfice de 
tous.

ANNEXE 2 : DÉCLARATION OFFICIELLE DU SECTEUR PRIVÉ
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Un total de 19 plates-formes et réseaux ont présenté les ac-
complissements qu'ils ont réalisés ces dernières années et 
leurs plans et perspectives pour l'avenir en soutien au CAH2. 
Cette première procédure de regroupement et d'échange 
d'informations a été très appréciée par tous les participants. 
Le Comité consultatif technico-scientifique de l'UNISDR a fait 
le point sur les accomplissements de ces réseaux et plates-
formes, qui couvrent un vaste éventail dans la réduction 
des risques de catastrophe : certains se concentrant sur les 
sciences et la technologie, d'autres sur l'enseignement et les 
formations, et le reste, sur la mise en œuvre et la sensibilisa-
tion.

Conformément au rapport du Comité consultatif technico-
scientifique préparé pour la plate-forme mondiale 2013 pour 
la réduction des risques de catastrophe, avec pour thème 
« Sciences : utiles, utilisables et utilisées », les présenta-
tions et discussions ont abouti au consensus selon lequel les 
plates-formes scientifiques et technologiques ont démontré 
que les sciences étaient utiles, utilisables et utilisées dans la 
gestion des risques de catastrophe. Toutefois, il y avait éga-
lement un consensus selon lequel les résultats de recherche 
disponibles n'étaient pas encore pleinement utilisés.
Pour améliorer cette situation, une possibilité consiste à en-
courager les utilisateurs à exprimer clairement leurs besoins, 
de façon à ce que la recherche soit plus axée sur la demande. 
Il a été convenu que les plates-formes et réseaux scienti-
fiques et technologiques fournissaient une valeur ajoutée à 
ce processus et qu'il fallait les encourager à poursuivre leur 
travail.

Des mécanismes ainsi que certaines normes doivent être 
développés sur la façon dont il est possible de faciliter une 
collaboration et une coordination futures et d'obtenir plus de 
synergies. Une volonté et une nécessité fortes de rassemble-
ments futurs ont été exprimées. Les participants ont égale-
ment exprimé leur inquiétude et leur engagement par rapport 
aux questions suivantes :

- Les sciences devraient continuer à développer et renforcer 
l'approche multisectorielle et multidisciplinaire, particulière-
ment en incluant les sciences sociales et aux niveaux local, 
national et international.

- Par ailleurs, une lacune dans la gestion des connaissances 
et des données a été mise en avant, nécessitant une amé-
lioration des mécanismes de collecte, d'accès et de partage 
des connaissances et des données aux niveaux national et 
international.

En fonction de l'événement de bilan, les organisateurs de 
l'événement effectueront un suivi des plates-formes et ré-
seaux avec un questionnaire plus détaillé. Le Comité consul-
tatif technico-scientifique évaluera ces questionnaires, en 
partagera les résultats avec les membres des plates-formes 
et réseaux et émettra des suggestions pour renforcer une col-
laboration future.

ANNEXE 3 : ACCOMPLISSEMENTS ET OBJECTIFS FUTURS DES 
PLATES-FORMES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
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L'objectif de la réunion consistait à échanger des avis entre 
les villes issues de toutes les régions et entre les maires et les 
dirigeants des Nations Unies sur la façon dont les gouverne-
ments locaux pourraient être représentés de façon plus dyna-
mique dans les discussions mondiales pour définir le CAH2 et 
le programme de développement pour l'après-2015 dans son 
ensemble.

En particulier, les maires ont discuté de ce qui suit :

 1. Comment les gouvernements locaux peuvent-ils influen-
cer l'architecture des cadres de la réduction des risques de 
catastrophe post-2015 et du programme de développement 
pour l'après-2015, et comment peuvent-ils avoir les moyens 
de mettre en œuvre les objectifs que définissent ces cadres ?

 2. Comment les Nations Unies peuvent-elles, à travers ces 
nouveaux cadres et d'autres initiatives, comme la campagne 
« Pour des villes résilientes », transmettre les besoins des 
gouvernements locaux et s'assurer que les mandats pour 
protéger leurs collectivités sont reflétés dans les plans, poli-
tiques et investissements de développement et de réduction 
des risques de catastrophe au niveau national ?

Le Vice-Secrétaire général a reconnu le rôle important des 
gouvernements locaux dans la réduction des risques de 
catastrophe et le développement durable du fait qu'ils sont 
proches des « réalités » dans leurs collectivités.
Ce sont les « moteurs » au centre d'une tendance internatio-
nale majeure : l'urbanisation. Déjà plus de 50 % du monde vit 
dans des zones urbaines et la pression sur les villes conti-
nuera de croître. Il a également reconnu la nécessité de com-
bler le fossé entre les niveaux mondial et local à travers une 
implication dans les réseaux comme la campagne « Pour des 
villes résilientes ».

La campagne génère un gros tremplin, avec plus de 1400 gou-
vernements locaux (au mois de mai 2013) utilisant ce réseau 
pour soutenir leur planification et organisation stratégiques 
visant à réduire les risques de catastrophe et à améliorer les 
vies et les moyens de subsistance des résidents urbains. Le 
Vice-Secrétaire général a également suggéré que les maires 
traitant les catastrophes avant qu'elles ne surviennent de-
vraient être récompensés.

Il est important de créer des normes d'excellence et c'est un 
point que les gouvernements locaux devraient s'approprier 
avec leurs collectivités et gouvernements. Les gouverne-
ments locaux doivent identifier des intérêts communs et les 
rendre socialement acceptables pour relever les défis ma-
jeurs de la rapidité de l'urbanisation, notamment le finance-
ment des infrastructures.

Les gouvernements à tous les niveaux doivent connaître les 
conséquences à long terme du changement climatique, qui 
peut exacerber les défis actuels et futurs liés à l'urbanisation.

Les solutions les plus efficaces seront déterminées en tra-
vaillant de manière transparente et collaborative, en impli-
quant :
différentes organisations à la fois au sein et hors de l'Organi-
sation des Nations Unies ; tous les niveaux du gouvernement ; 
et plusieurs groupes de parties prenantes, particulièrement 
ceux qui représentent les collectivités les plus vulnérables 
et les plus pauvres et qui sont engagés dans l'amélioration 
de l'égalité et de la qualité de vie socio-économique des rési-
dents urbains.

Sans les aspects essentiels, comme l'accès à de l'eau propre, 
l'assainissement et l'emploi, particulièrement pour les jeunes, 
il y aura de grandes tensions pour l'ensemble de la structure 
du gouvernement. Nous avons besoin d'institutions solides et 
fiables et de bons systèmes d'infrastructure et d'enseigne-
ment. Ainsi, les initiatives de réduction des risques de catas-
trophe peuvent être un instrument vital du développement 
durable.

ANNEXE 4 : RÉCAPITULATIF DE LA RÉUNION DES MAIRES 
POUR LA CAMPAGNE « POUR DES VILLES RÉSILIENTES » 
AVEC M. JAN ELIASSON, VICE-SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES 
NATIONS UNIES
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ANNEXE 5 : LISTE DES 
ACRONYMES

ANASE Association des nations d'Asie du Sud-Est

BMZ Ministère fédéral allemand de la coopération 

et du développement économiques

CAPRADE Comité Andino para la Prevencion y Atencion 

de Desastres (Comité andin d’assistance et 

de prévention des catastrophes) 

ACC  Adaptation au changement climatique

CDEMA  Agence caraïbe pour les secours d’urgence 

en cas de catastrophe naturelle

CEPREDENAC Centro de Coordinacion para la Prevencion 

de los Desastres Naturales en America 

Central (Centre pour la coordination de la 

prévention des catastrophes naturelles en 

Amérique centrale)

OCS  Organisation de la société civile

DKKV  Comité allemand pour la réduction des 

catastrophes

GRC Gestion des risques de catastrophe

RRC Réduction des risques de catastrophe

CEEAC Communauté économique des États de 

l'Afrique centrale

UE Union européenne

FAO Organisation des Nations Unis pour 

l'alimentation et l'agriculture

GAR  Bilan mondial

GFCS Cadre mondial pour les services 

climatologiques

GFDRR Dispositif mondial de réduction des effets 

des catastrophes et de relèvement

CAH  Cadre d'action de Hyogo

IASC Comité permanent interorganisations

IDA International Disability Alliance

FISCR Fédération internationale des sociétés de la 

Croix-Rougeet du Croissant-Rouge

OIG Organisation intergouvernementale

OIT Organisation internationale du travail

INTOSAI Organisation internationale des institutions 

supérieures de contrôle des finances 

publiques

UIP Union interparlementaire

IRDR Integrated Research on Disaster Risk

SIPC Stratégie internationale de prévention 

Reduction

JICA Japan International Cooperation Agency

OMD Objectifs du Millénaire pour le 

développement

ONG Organisation non gouvernementale

NCDR Comité chinois pour la réduction Reduction

OCHA Bureau de la coordination des affaires 

humanitaires des Nations Unies

OCDE Organisation pour la coopération et le 

développement économiques

OHRLLS Bureau du Haut-Représentant des Nations 

Unies pour les pays les moins avancés, les 

pays en développement sans littoral et les 

petits États insulaires en développement

PDNA Évaluation des besoins après une 

catastrophe

PERRC Partenariat pour l'environnement et la 

réduction des risques de catastrophe

ASACR Association sud-asiatique de coopération 

régionale

SADC Communauté de développement de l'Afrique 

australe

SEERISK Gestion des catastrophes, analyses de 

risque et interventions conjointes dans la 

macrorégion du Danube

SIDS Petits États insulaires en développement

PCAD Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au 

développement

PNUD Programme des Nations Unies pour le 

développement

CEE-ONU Commission économique des Nations Unies 

pour l'Europe

PNUE Programme des Nations Unies pour 

l'environnement

UNESCO Organisation des Nations Unies pour 

l'éducation, la science et la culture

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance

UNISDR  Bureau des Nations Unies pour la Réduction 

des Risques de Catastrophe

OMS Organisation mondiale de la santé

OMM World Meteorological Organization

WSPA Société mondiale pour la protection des 

animaux
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Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Arabie saoudite
Argentina
Arménie
Australie.
Autriche
Azerbaïdjan
Bahamas
Bangladesh
Barbade
Bélarus
Belgique
Bénin
Bhoutan
Bolivie (État plurinational de)
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brazil
Brunéi Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodia
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chile
Chine (République populaire de)
Chypre
Colombia
Comores
Congo (République démocratique du)
Congo (République du)
Corée (République de)
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatie
Cuba
Danemark
de Macédoine
Djibouti
Égypte
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur
Espagne
Estonie
États-Unis d’Amérique
Éthiopie

Ex-République yougoslave
Fédération de Russie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Germany
Ghana
Grèce
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Haiti
Honduras
Hongrie
Îles Cook
Inde
Indonesia
Iran (République islamique d’)
Ireland
Irlande
Israël
Italie
Jamaïque
Japan
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Koweït
Lao (République démocratique populaire)
Lebanon
Lesotho
Lettonie
Libye
Lituanie
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Moldova (République de)
Mongolie
Monténégro
Mozambique

ANNEXE 6 : ÉTATS, TERRITOIRES,
ENTITÉS ET ORGANISATIONS PARTICIPANTS
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Myanmar
Namibie
Nauru
Népal
New Zealand
Nicaragua
Niger.
Nigéria
Nioué
Norvège
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Palestine (État de)
Panama
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
République centrafricaine
République dominicaine
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne  
et d’Irlande du Nord
Rwanda
Sainte-Lucie

Saint-Siège
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Suède
Switzerland
Tadjikistan
Tanzanie (République-Unie de)
Tchad
Thaïlande
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkey
Uruguay
Vanuatu
Venezuela (République bolivarienne du)
Viet Nam
Yémen
Zambie



80

Organisations régionales intergouvernementales
Accord européen et méditerranéen sur les risques majeurs
Assemblée parlementaire eurolatinoaméricaine
Association des États de la Caraïbe
Association des nations de l’Asie du Sud-Est
Association sud-asiatique de coopération régionale
Autorité intergouvernementale pour le développement
Caribbean Disaster Emergency Management Agency
Centre africain pour les applications de la météorologie au 
développement
Centre de gestion des opérations en cas de catastrophe de 
l’ASACR
Centre de prévisions et d’applications climatologiques de 
l’IGAD
Centre de recherches statistiques, économiques et sociales 
et de formation pour les pays islamiques
Centre régional de la cartographie des ressources de 
développement
Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres 
Naturales en América Central (Centre pour la coordination 
de la prévention des catastrophes naturelles en Amérique 
centrale)
Comité international sur la préparation aux risques
Commission de l’océan Indien
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
Conseil de l’Europe
Conseil international des monuments et des sites
Cour des comptes européenne
Département de gestion des catastrophes de la ville de Qom
Division des géosciences et technologies appliquées du 
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique
Economic Community of Central African States
EUROLAT
European Union
Initiative de prévention et de préparation aux catastrophes 
pour l’Europe du Sud-Est
Ligue des États arabes
Organisation des États américains
Parlement andin
Parlement latino-américain (Parlatino)
Secrétariat de la Communauté d’Afrique de l’Est
Secrétariat du Commonwealth
Secrétariat général de la Communauté du Pacifique
Union africaine
Union interparlementaire

Organisations des Nations Unies et internationales
Agence d’aide à la coopération technique et au 
développement
Agence spatiale européenne
Alliance mondiale contre le changement climatique (AMCC) 
- Programme intra-ACP (pays d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique) - Instrument d’aide au climat
Alliance mondiale pour l’amélioration de la nutrition
Association du transport aérien international
Banque africaine de développement
Banque asiatique de développement
Banque mondiale : siège, bureau du Caire, bureau de Genève
Bureau de la coordination des affaires humanitaires des 
Nations Unies : siège, bureau de Genève, Kazakhstan, bureau 
régional pour l’Afrique de l’Ouest et centrale

Bureau de liaison pour les affaires humanitaires de l’ONU-
HABITAT
Bureau de l’UNISDR pour l’Asie du Nord-Est et institut 
international d’enseignement et de formation pour la 
réduction des risques de catastrophe à Incheon
Bureau des affaires spatiales des Nations Unies
Bureau des Nations Unies à Genève, Service d’information
Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux 
projets : siège, Soudan du Sud, Suisse
Bureau du Haut-Représentant des Nations Unies pour les 
pays les moins avancés, les pays en développement sans 
littoral et les petits États insulaires en développement
Bureau régional pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord du 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance
CANEUS
CEE-ONU
Centre asiatique de planification préalable aux catastrophes
Centre asiatique de prévention des catastrophes
Centre des Nations Unies pour le développement régional
Centre du commerce international
Centre international de recherche sur El Niño
Centre international d’études pour la conservation et la 
restauration des biens culturels
Comité permanent de la nutrition des Nations Unies
Comité permanent interorganisations
Commission du droit international des Nations Unies
Commission économique et sociale des Nations Unies : Asie-
Pacifique, Europe,
Commission préparatoire de l’Organisation du Traité 
d’interdiction complète des essais nucléaires
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement
Conseil économique et social des Nations Unies
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 
désertification
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques
Département de l’information des Nations Unies
Département des affaires économiques et sociales des 
Nations Unies
Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes 
et de relèvement
Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes
Fédération internationale des associations d’étudiants en 
médecine
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge : siège, Amérique, Arménie, Autriche, 
Bangladesh, Canada, Afrique centrale, Brésil, Colombie, 
Danemark, République dominicaine, Équateur, Honduras, 
Géorgie, Allemagne, Grande-Bretagne, Irak, Madagascar, 
Malaisie, République des Maldives, Mexique, Myanmar, Népal, 
Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, État de Palestine, 
Philippines, Suède, Tanzanie, Thaïlande, Ouganda, Zimbabwe, 
centre climatologique
Fédération internationale pour la planification familiale
Fonds des Nations Unies pour la population
Fonds des Nations Unies pour l’enfance : siège, Thaïlande, 
Brésil, Cuba, Népal, Pakistan, Panama, bureau régional – 
Afrique de l’Est et australe, Amériques et Caraïbes, Royaume-
Uni, Afrique de l’Ouest et centrale
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Groupe des Quinze
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat
Grupo Consultivo De Parlamentarios Pro-rrd Lac
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
Initiative de collaboration du PNUE avec le secteur financier
Institut de l’Université des Nations Unies pour 
l’environnement et la sécurité humaine
Institut de recherche des Nations Unies pour le 
développement social
Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche
Institut international de l’océan
Institut pour l’environnement et la sécurité humaine de 
l’Université des Nations Unies
Mission permanente de l’Organisation de la coopération 
islamique à Genève
Organisation de coopération et de développement 
économiques
Organisation de l’aviation civile internationale
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture : siège en Suisse,
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture : sièges au Kenya et en Suisse
Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
Organisation internationale de normalisation
Organisation internationale des employeurs
Organisation internationale du Travail
Organisation internationale pour les migrations
Organisation météorologique mondiale : siège, Costa Rica
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Organisation mondiale de la santé animale
Organisation mondiale de la santé, siège, Pakistan, Bureau 
régional pour l’Europe, Centre de promotion de la santé-OMS 
de Kobe
Organisation mondiale du tourisme
Organisation panaméricaine de la santé
Programme alimentaire mondial, siège, bureau de Genève
Programme d’applications satellitaires opérationnelles des 
Nations Unies
Programme des Nations Unies pour l’environnement :
Programme des Nations Unies pour le développement : 
siège, Algérie, Arménie, Bangladesh, Barbade, OECO,  
Bosnie-Herzégovine, centre régional de Bratislava, Bureau de 
la prévention des crises et du relèvement, Comores, Cuba, 
Djibouti, Éthiopie, Géorgie, Jordanie, Kenya, Kirghizistan, 
Liban, Mauritanie, Niger, Philippines, Rwanda, Tadjikistan, 
Ouzbékistan, Vietnam, Suisse,
Programme des Nations Unies pour les établissements 
humains : siège, bureau régional pour l’Amérique latine et les 
Caraïbes, Suisse,
Secrétariat des Nations Unies - Groupe de la continuité des 
activités
Service de la gestion après des conflits et des catastrophes 
du PNUE
siège, Éthiopie, DEWA/GRID-Europe
Système de coordination de la grippe des Nations Unies
Union internationale des télécommunications
Union internationale pour la conservation de la nature
Union postale universelle
Volontaires des Nations Unies

Organisations non gouvernementales
786 Disability Awareness Organization
Acción contra el Hambre - Espagne
ACT Alliance
ACTED
Action Against Hunger International
Action Contre La Faim - France
Action Secours Ambulance
ActionAid, International, Afghanistan, Bangladesh
Agape Rural Program
Agence d’aide à la coopération technique et au 
développement
Alliance Development Trust
Anne Ray Charitable Trust
Arab Network for Environment and Development
Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V.
Area Disaster Mitigation Efforts
Asia Pacific Alliance for Disaster Management
Asian Disaster Reduction and Response Network
Asociación Chilena Pro Naciones Unidas
Asociacion de Organismos No Gubernamentales, ASONOG
Asociación Nacional de Bomberos Municipales 
departamentales de Guatemala
Asociación Territorios Solidarios Chile
Assessment Capacities Project
Association de formation et d’appui au développement
Association of Risk and Crisis Communication
Association Territoires Solidaires
Ayuntamiento sabana de la mar
Bangladesh Disaster Preparedness Center
Pain pour le prochain
Business Innovation Research Development
Fondation canadienne contre la faim
CARE, Pays-Bas, Népal, États-Unis
Caritas, Arménie, Indonésie
Catholic Agency for Overseas Development
Catholic Organization for Relief and Development Aid
Catholic Relief Services
CAUX-Initiatives et Changement
CBM, bureau de liaison de l’Union européenne, Centre 
thaïlandais
Centre de défense des droits des femmes, des personnes 
handicapées et des enfants
Centre européen de prévention du risque d’inondation
Centre for Disability in Development
Centre for Environment and Economic Development
Centro al Servicio de la Acciòn Popular, Red
Global de ONG para la RRD
Centro de Desarrollo Sostenible
Childfund International
Christian Aid
Church World Service : Japon, Thaïlande
Civil Society Coalition on Disaster Risk
Reduction
Comité de Emergencia Garifuna
Concern Worldwide
Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión 
Andina
Cooperazione Internazionale
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Cornerstone Foundation
Crossroads Foundation
Danish Refugee Council
DARA - Espagne
Development Gateway
Centre de gestion des catastrophes - Dompet Dhuafa
Earth Literacy Program
Initiative Séismes et mégalopoles (EMI)
Ecological Christian Organisation
Emmanuel Hospital Association
Estonia Civil Society
Estrategia
Société volcanologique européenne
Finn Church Aid
Focus Humanitarian Assistance : Afghanistan, Inde, 
Secrétariat du Comité international de coordination, Pakistan, 
Tadjikistan,
Food for the Hungry
Haut comité français pour la défense civile
Fundación Guatemala
Fundación Social Equipo Metodista de Ayuda Humanitaria
Gana Unnayan Kendra
Secrétariat de GEO
GeoExpertise
GeoHazards International
Geotechnology, Environmental Assessment and Disaster Risk 
Reduction
Comité allemand pour la réduction des catastrophes
Germanwatch
Global Climate Forum
Global Hand, Royaume-Uni
Global Risk Forum
Good Neighbors International
Croix verte internationale : Côte d’Ivoire
Habitat for Humanity International
Handicap International
Heritage Foundation of Pakistan
Commission Huairou
Human Rights House Foundation
Humanitarian Forum Indonesia
ICVolunteers
IMPACT Initiatives
Conseil indien sudaméricain
InterAction
Intermón Oxfam - Espagne
Observatoire des situations de déplacement interne
International Center of Seismic Retrofitting
Chambre de commerce internationale
Conseil international des monuments et des sites, Comité 
international sur la préparation aux risques
Conseil international des monuments et des sites, Comité 
national coréen
Secrétariat de l’International Disability Alliance
Fédération internationale des hôpitaux
Institut international de développement durable
International Medical Corps
International Missing People Group

Alliance internationale pour la gestion de l’eau de pluie
International Rescue Committee
Association internationale des urbanistes
Association internationale des tunnels et de l’espace 
souterrain
Organisation d’ingénierie de construction d’Iran, province de 
Khorasan Razavi
J/P Haitian Relief Organization
Centre japonais des ONG pour la coopération internationale
Jaringan Rakyat Berdaya dan Siaga Indonesia
Kalvi Kendra
Krisoker Sor (Farmers’ Voice)
Local Governance Network
Local Governments for Sustainability - Océanie
Fédération luthérienne mondiale
Mahila Partnership
Malteser International, siège, Vietnam
Medair
Médecins du Monde/Doctors of the World International 
Network
Mercy Corps
Mesa Permanente para la Gestión del Riesgo El Salvador/ 
Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el 
Desarrollo Económico
Mothers Legacy Project
Munich Re Foundation
National Rural Development Program
National Society for Earthquake Technology - Népal
Nature Conservancy
Nigerian Institute of Town Planners
No Strings International
Norwegian Refugee Council
Oak Foundation
Observatorio Sismológico del Suroccidente
Oxfam : Amérique, Australie, Grande-Bretagne, Solidarité, 
secrétariat international
Pacific Disability Forum
Partner Aid International, e.V.
Pattan Development Organisation
Peace Boat
Plan International : Cambodge, Philippines
Poverty Eradication Society
Practical Action
ProAct Network
Public Services International
RDRS Bangladesh
Refugees International
RET, Protecting through Education
Rural Uplift Centre
Sadhana Welfare Association
Save the Children International : Danemark, Finlande, Japon, 
Mozambique, Norvège, Suède, Royaume-Uni, États-Unis 
d’Amérique
Save the Earth Cambodge
Serviço Nacional de Capelania Pós-Desastre
Shalom International
Shapla Borokhata Union Federation



83

Shelter Centre
Sociedad Amigos del Viento
Solidarités International - Pakistan
Soluciones Prácticas - Oficina Regional para América Latina
Special Talent Exchange Program
Sustainable Rural Growth and Development Initiative
Swayam Shikshan Prayog
Direction du développement et de la coopération de Suisse
Plate-forme pour la réduction des risques de catastrophe des 
ONG suisse 
Tearfund
Terre des Hommes
Thomson Reuters Foundation, AlertNet
Trócaire
United Cities and Local Governments
United Religions Initiative
Fonds des États-Unis pour l’UNICEF
UrbaMonde
WaterLex
Wetlands International
Women’s Refugee Commission
World Agency of Planetary Monitoring and Earthquake Risk 
Reduction
Conseil mondial des entreprises pour le développement 
durable
Forum économique mondial
Fédération mondiale des organisations d’ingénieurs
Société mondiale pour la protection des animaux
World Vision International
Fonds mondial pour la nature
Y Care International
YAKKUM Emergency Unit, membre d’ACT Alliance
Yang’at Community Development Organization
Yuki Village Council of Building Towa Home Village
Zoï Environment Network

Institutions universitaires et de recherche
African Centre for Disaster Studies
An-Najah National University, Earth Sciences and Seismic 
Engineering Center
Arab Center for the Studies of Arid Zones and Dry Lands
Ardhi University
Assistive Technology Development Organization
Bahir Dar University, College of Agriculture and Environmental 
Sciences, Department of Disaster Risk Management & 
Sustainable Development
Beijing Normal University
Bournemouth University Disaster Management Centre
BRAC University
British Geological Survey
Business School Lausanne
Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology
Center for Disaster Risk Management and Development 
Studies, Ahmadu Bello University
Center for Disaster Risk Reduction
Center for Earth Observation and Digital Earth, Chinese 
Academy of Sciences
Center for Rebuilding Sustainable Communities after 
Disasters
Center for Refugee and Disaster Response,

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
Center for Sustainability Center, Academia Sinica, Taipei
Centre d’étude des risques géologiques
Centre for Disaster Risk Management and Development 
Studies, Federal University of Technology, Minna
Centre for Natural Disaster Science
Centro de Apoio Científico em Desastres,
Universidade Federal do Paraná
Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingenieria
Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale
Chinese University of Hong Kong
Colegio de Administradores de Desastre Caracas
Collaborating Centre for Oxford University and CUHK for 
Disaster and Medical Humanitarian Response
Columbia Water Center, Columbia University
Czech Hydrometeorological Institute
CzechGlobe - Global Change Research Centre
David M. Kennedy Center for International Studies
Delft University of Technology
Development Initiatives
Disaster and Development Centre Online
Disaster and Development Centre, Northumbria University
Disaster Risk Management Centre
Durban University of Technology
École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Economist Intelligence Unit
Energy and Resources Institute
Centre européen de prévention et de contrôle des maladies
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Feinstein International Center
Fiji National University
Florida International University
Fondazione Eni Enrico Mattei
Fraunhofer Gesellschaft / Fraunhofer Brussels / Sustainability 
Network and Cultural Heritage
Funvisis
Centre d’enseignement et de recherche en action 
humanitaire de Genève
Geological survey of Denmark and Greenland
George Washington University
Graduate Institute of International and Development Studies
Graduate School of Global Environmental
Studies, Kyoto University
Griffith University, Australie
Hawaii Pacific University
Helmholtz Centre for Environmental Research GmbH - UFZ, 
Department of Urban and Environmental Sociology
Humanitarian Futures Programme
Inova Health System
Institut national de la recherche agronomique de Montpellier
Institute for Disaster Management and Reconstruction, 
Sichuan University - Hong Kong
Polytechnic University, China
Institute for Environmental Studies
Institute of Agricultural Resources and Regional Planning, 
Chinese Academy of Agricultural Sciences
Institute of Environment and Sustainable Development, 
Banaras Hindu University
Institute of Medicine, États-Unis
Institute of Societal Security
Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra
Integrated Research on Disaster Risk
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International Center for Numerical Methods in Engineering
International Centre for Earth Construction
International Centre for Water Hazard and Risk Management
IQS - Universitat Ramón Llull
Joint Centre for Disaster Research, GNS
Science/Massey University
Khavaran Higher Education Institute
King’s College London
Kobe University
Kyoto University
Kyushu University
Lincoln University
London School of Tropical Medicine
Lund University
Makerere University
Manila Observatory
Middle East Technical University
Miyagi University of Education
Moi University
Mulungushi University, Disaster Management Training Centre
National Academies
National Academy for Mayors of China
National Centre for Research on Europe,
University of Canterbury
National Institute for Educational Policy
Research of Japan
National University of Malaysia
Netherlands Org for Applied Scientific Res
Norwegian Geotechnical Institute
Open University
Örebro University
Overseas Development Institute
Oxford University
Periperi U Consortium - Ghana
Purdue University
Regional Centre for Disaster Risk Reduction
Research Councils UK
Ritsumeikan University
Shandong University
Shanghai University of Political science and Law
Shanghai Normal University
Southeast Asia Disaster Prevention Research Institute, 
Universiti Kebangsaan Malaysia
Stellenbosch University
Stockholm Environment Institute
Swedish National Defence College, Centre for Natural Disaster 
Studies
Institut fédéral suisse de technologie
Tōhoku University
Tongji University
Universidad de Sevilla
Universidad Nacional de Colombia
Universidad nacional experimental de la fuerza armada
Universidad Pablo de Olavide, Séville, Espagne
Universidad Santo Tomas
Universidade do Porto
Universidade Técnica de Moçambique
Università degli Studi di Udine
Université d’Antananarivo, Diplôme de Master en Gestion des 
risques et des catastrophes
Université de Genève, Institut des Sciences de 
l’Environnement

Université de Neuchâtel, Institut de Géographie
Université de Savoie
Université Gaston Berger
Université de Paris, Gestion globale des risques et des crises
Université de Paris-Est Marne-la-Vallée
University Center for Studies and Research on Disaster
University College London
University of California, Davis
University of Canberra
University of Canterbury
University of Chile
University of Djibouti
University of Dongguk
University of East Anglia
Université de Genève
University of Ghana
University of Groningen
University of Hawaii Social Science Research Institute
Université de Lausanne
University of Maiduguri
Université de Montréal
University of Moratuwa
University of Natural Resources and Life Sciences - Vienna
Université d’Oran
University of Salford, Centre for Disaster Resilience
University of San Carlos of Guatemala
University of South Carolina
University of Tehran
University of Tokyo
University of Washington
University of Wuerzburg, Institute of Geography and Geology
Uppsala University Centre for Natural Disaster Science
Uppsala University
Utrecht University
Vila Velha University
VU University Amsterdam
Wageningen University Research
Xarokopeion
Yonsei University
York University

Secteur privé
Achmea
AECOM
Altamira Information
Approche Innovante
Arik Airlines Ltd
Asea Brown Boveri Ltd
Association for Channeling Bioknowledge
Groupe AXA
Bill and Melinda Gates Foundation
Bio Economic Research Associates LLC (bioera)
BJD Reinsurance Consulting, LLC
The Blended Capital Group
BWCS
Children for Peace
Citi
Citibank N.A.
COSMOTE Mobile Telecommunications S.A.
Crédit Suisse
CTI Engineering Co., Ltd.
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Children for Peace
Citi
Citibank N.A.
COSMOTE Mobile Telecommunications S.A.
Credit Suisse
CTI Engineering Co., Ltd.
Deloitte & Touche LLP
Deloitte SA
Det Norske Veritas
Development Bank of Japan
Disaster Resilience, L.L.C.
Dupont
Elsevier Limited
Environmental Monitoring System Consultant
Enviroplus+ Associates Limited
EQECAT Sarl
Espace Pur
Esri, Esri Suisse SA
Euroconsult International
F. Hoffmann-La Roche Ltd.
FeBAF- Italian Banking, Insurance and Finance 
Federation
Folder
Freelance sign language interpreter
Gens de rivières
GITEC Consult GmbH
Glaxo Smith Kline
Gratax
Hindustan Construction Co. Ltd
IMC Worldwide Ltd
Indus Motor Company Limited
Innovation Network Corporation of Japan
Insurance Europe
Keyfiat Sazan
KfW Bankengruppe
Kindunos
Knowledge Agency Europe AB
Kokusai Kogyo Co, Ltd
KPMG
Lend Lease
LM Risk Management
Maplecroft
Marsh - United Kingdom
MASA Group
Mena Strategies
Motorola Solutions
Munich Reinsurance Company
Nestlé
Perspectives Climate Change
Precorp Ltda
PricewaterhouseCoopers: Switzerland, UK
RATP
Risk Management Solutions
Royal Institution of Chartered Surveyors, the
Scitek s.a.r.l.
Seeconsult GmBH
SETEC Engineering
Signalert Sarl
Silkroad Consulting
SkyLife
SM Prime Holdings, Inc.
Soluzion Systems

South Pole Carbon Asset Management Ltd.
Spadia-Copernicus
SRG Consulting Inc.
Sure House Consulting Ltd.
Sustainability Pty Ltd
Swiss Institute
Swiss Reinsurance Company
Swiss Telecommunications Association
The Nippon Foundation
Tokio Marine & Nichido FIre Insurance Co./Ltd.
UMVOTO
United Parcel Services (UPS)
Urbisup Consulting, S.L.
WeatherRisk Explore Inc.
Willis Group Holdings plc
Winjit Technologies
Zurich Insurance Company

News & Media
AFP
Al Jazeera Satellite Network
ANSA
AP
ARD
BBC
Bloomberg.com
Crisis Response Journal
Economist, the
EFE
El Comercio
Estado
Grupo Cerca - Mercados & Tendencias Magazine
Humanitarian Productions S.C.
IHT
Inquirer.net, Philippine Daily Inquirer
Intergovermental Tv&rv Company Mir
IPS 
IRIN
Jakarta Post, the
Jordan Times, the
Kenya Broadcasting Corporation
Los Tiempos
Middle East News Agency
Myanmar Times, the; Myanmar Consolidated
Media 21
Media Co. Ltd
Nigerian Compass Newspaper, Compass Media
NZZ
PACNEWS
Performing Artistes
Reuters
Rockhopper TV
Romandie.com
Science and Development Network
Sociedade do Noticias, Jornal Domingo
Supreme Master Television
Televisora Nacional S.A
Temps, Le
Thai Public Broadcasting Service
Times of India Group, the
Venezolana de Televisión
Xinhua
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Réseaux et autres
1er corps d’armée germano-néerlandais (organisation 
militaire)
Équipe spéciale régionale d’Asie pour la prévention des 
catastrophes urbaines
Briac sàrl
Capacity for Disaster Reduction Initiative
Centre d’Information Environnementale de la Mer Caspienne
CEDRALIS
Climate and Development Knowledge Network - Afrique

Climate and Development Knowledge Network - Asie

ClimateWise

Coalition for Global School Safety and Disaster Prevention 

Education

Coastal Area Disaster Mitigation Efforts

Community Resilience Alliance of Southern California

Deaf Art Community

Development Network Of Voluntary Indigenous Association

Duryog Nivaran

Enriesgo

Fundepro

Gender and Disaster Network

Geospatial Media and Communications Pvt Ltd

German National Committee for the Committee on Data for 

Science and Technology

Global Earthquake Model

Global Network of Civil Society Organizations for Disaster 

Reduction

Grassroots Organizations Operating Together in Sisterhood

HelpAge International

ICLEI - Local Governments for Sustainability

Initiative commune de plaidoyer sur la réduction des risques 

de catastrophe à Madagascar

Inter-Agency Network for Education in Emergencies

International Association for the Study of Insurance 

Economics

International Association for Wind Engineering

Conseil International pour la Science

International Council of Voluntary Agencies

International Recovery Platform

Union Internationale des Architectes

La Casa del Voluntario Chihuahua

Mancomunidad Cuenca Río Telica

Morier Communications

Municipalité de Pristina

Association nationale de secours aux catastrophes - Corée 

Disaster Relief Association

Groupe consultatif parlementaire sur la réduction des risques 

de catastrophe

Periperi U consortium, Université des sciences et de la 

technologie

Houari Boumediene

Proplaneta

Radical Interpretations of Disasters and Radical

Solutions

The Royal Society

SchoolaTourRahmi

Sphere Project

UK Collaborative on Development Sciences

Groupe consultatif pour le secteur privé de l’UNISDR

Weber Shandwick

Wehrlen



Le Gouvernement du Japon a annoncé que la troisième Conférence mondiale  
des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe se tiendra à Sendai  
en mars 2015 / Crédits photo : UNISDR
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