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Plate-forme Mondiale pour la 

Réduction des Risques de Catastrophe 
 

Première session, Genève, Suisse 

      5 - 7 juin 2007 

 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE AVEC NOTES 
 

1. OUVERTURE (Interprétation dans les six langues
1
) 

 
- Message vidéo du Secrétaire Général des Nations Unies, Mr. Ban Ki-moon. 
- Message de bienvenue aux participants par Mr. Michael Ambuhl, Secrétaire de 

l’Etat Fédéral du Département des Affaires Etrangères de Suisse.  

- Discours inaugural par Mr. John Holmes, Sous-Secrétaire Général aux Affaires 
Humanitaires et Coordinateur des Secours d’Urgence et Médiateur de la 

Plateforme Globale. 

- Discours d’ouverture par la Princesse Zahra Aga Khan, Reseaux pour le 
Développement Aga Khan; Mr. Michel Jarraud, Secrétaire Général, Organisation 

Météorologique Mondiale; et Mr. Jeff Gutman, Vice-président, Banque Mondiale. 

 

2. ORGANISATION DE LA SESSION  (Interprétation en  six langues) 

 

2.1 Adoption de l’ordre du jour  

 

2.2 Introduction du planning horaire et de la documentation  

 Le président de la session (Mr. Holmes) introduira l’ordre du jour provisoire et le 
planning horaire en vue d’être approuvés en tant qu’ordre du jour de la session.  Merci 

de noter que le présent document introduit des changements dans les sous parties par 

rapport au document précédent ISDR/GP/2007/1 daté du 22 Mai 2007. Le programme 
journalier mis à jour sera communiqué en début de chaque journée afin d’informer les 

participants des changements dans l’ordre du jour et le planning horaire. 

   

3. CHALLENGES ET OPPORTUNITES POUR REDUIRE LES RISQUES DE 

CATASTROPHE  

(Interprétation dans les six langues) 

3.1 Interventions des chefs de délégations et des participants de haut niveau 

 

Ce point de l’ordre du jour fournira une opportunité aux chefs de délégations 

d’adresser de brèves déclarations orales. Il est suggéré que les déclarations orales 

soient concentrées sur un ou deux points importants, qui selon la perspective du 

gouvernement ou de l’organisation concernés, refléteraient les engagements importants 
et les changements politiques depuis l’adoption du Cadre de Hyogo. Les déclarations 

plus longues seront remises au secrétariat soit avant ou soit pendant la session afin de 

saisir toutes les actions et défis rencontrés par un pays dans la mise en œuvre du Cadre 

de Hyogo.  

 

Afin d’assurer que tous les ministres et participants de haut niveau qui désirent 

s’adresser oralement auront une opportunité de le faire au cours du premier jour, il est 

nécessaire de limiter strictement les déclarations orales à trois minutes. 

 

                                                
1
 Les six langues officielles des Nations Unies sont l’arabe, le chinois, l’anglais, le francais, le russe et 

l’espagnol.  
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3.2 Concertation de haut niveau 

 
La concertation de haut niveau ouvrira le débat entre les panélistes et ensuite avec la 

plénière et sera modérée par un facilitateur professionnel.  Le panel considérera la 

réduction des risques de catastrophe selon trois perspectives :  
 - Mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo pour réduire les risques de 

catastrophe et pour s'adapter aux changements climatiques 

- Réduire les risques de catastrophe dans les structures urbaines et les mégapoles 

- Obstacles, coûts et opportunités pour mettre en oeuvre la réduction des risques 

de catastrophe 

 

4. GROUPES DE TRAVAIL  

 

Les discussions techniques des groupes de travail de la session, qui se tiendront en parallèle, 
porteront sur des priorités thématiques avec un accent particulier sur la mise en œuvre de la 

réduction des risques de catastrophe au niveau national et local.  Ils fourniront aux 

participants une opportunité d’échanger des bonnes pratiques, des enseignements tirés et 
fourniront des conseils autour de sujets précis. Il y aura deux niveaux de groupes de travail 

comme indiqué dans les deux points ci-dessous.  Le document ISDR/GP/2007/Inf.3 fournit de 

plus amples informations. 

 

4.1 La réduction des risques de catastrophe doit être une priorité nationale et locale: 

échange de connaissances entre les pays et les organisations sur les différentes options 

institutionnelles et les plates-formes nationales 

 

Les quatre groupes de travail du point 4.1 à l’ordre du jour se réuniront dans la salle 

1 afin d’introduire les sujets de discussion. Ensuite, les groupes continueront dans 
des salles séparées pour aborder chaque sous point 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.4. Les 

quatre groupes de travail se réuniront à nouveau en salle 1 en fin de journée afin de 

partager leurs conclusions.  

 

4.1.1 Mécanismes de coordination nationale – Plates-formes nationales pour la 

réduction des risques de catastrophe (Interprétation en A, F, E) 
 

4.1.2 Mesures politiques et législation pour une réduction durable des risques de 
catastrophe (Interprétation en A,F, E) 

 

4.1.3 Renforcer la réduction des risques de catastrophe dans les documents de 

stratégie pour la réduction de la pauvreté  et les instruments de développement 

national  (A seulement) 
 

4.1.4 Du cadre national a l’action locale: mise en œuvre du Cadre d’action de 

Hyogo  (Interprétation en A, F, E) 

 

4.2   Inclure la réduction des risques de catastrophe dans différents secteurs 
 

Les quatre groupes de travail au point 4.2 de l’ordre du jour se réuniront dans des 

salles séparées au cours de la journée :  
 

4.1.1 L'éducation et la sûreté des écoles dans les communautés a risques (A 

seulement) 
 

4.1.2 La santé et la réduction des risques de catastrophe (A seulement) 
 

4.1.3 Inclure la réduction des risques de catastrophe dans les mesures de prévention 

(Interprétation en A,F, E) 
 

4.1.4  La gestion de l'environnement et des écosystèmes pour la réduction des 

risques (A seulement) 
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5. EVALUATION DES PROGRES DANS LA MISE EN OEUVRE DU CADRE 

D’ACTION DE HYOGO (Interprétation en six langues) 
 

Chaque sous point commencera par un court résumé des groupes de travail du jour 2. 

 
5.1 Mise en œuvre au niveau national et régional – progrès et manques 

 

Le président présentera les processus en cours pour rendre compte des résultats  dans 

la mise en oeuvre du Cadre d’action de Hyogo (voir document « Production de 

rapports et évaluation des progrès en matière de réduction des risques de 

catastrophe », ISDR/GP/2007/2.) Des rapports seront fournis d’après des 
consultations récentes au niveau régional (voir documents ISDR/GP/2007/Inf.4, Inf.5, 

Inf.6, Inf.7, Inf.8 et Inf. 9) et d’après  l’ébauche de revue globale consolidée préparée 

par le secrétariat (Réduction des risques de catastrophe : 2007 revue globale, 
ISDR/GP/2007/3). 

 

5.2 Mise en œuvre dans les domaines thématiques – progrès et manques 

 
Les discussions sur les progrès dans les domaines thématiques mettront l’accent sur 

les activités de collaboration entre les partenaires de la SIPC en vue de contribuer à 

la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo, soit depuis les plateformes 

thématiques ou consortium de toutes sortes. Le temps sera propice aux discussions 

mais ne permettra pas la présentation de rapports détaillés par des  organisations 

individuelles. 

 

6. PRIORITES DU SYSTEME DE LA SIPC ISDR EN 2008-2009 POUR ACCELERER 

LA MISE EN ŒUVRE DU CADRE DE HYOGO (Interprétation en six langues) 

 

6.1 Développement du système de la SIPC  

 

Une introduction sera donnée sur le développement du système de la SIPC, 

considérant différentes perspectives, à la fois nationales et internationales.  

 

6.2  Plan de collaboration et résultats escomptés du système de la SIPC en 2008-2009  

 

Une introduction sera donnée sur les progrès réalisés en faveur d’un cadre planifié 

pour la système de la SIPC et sur les activités actuelles et les domaines potentiels 
pour de futures actions de collaboration afin d’atteindre des résultats commun dans 

la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo. Ce point de l’agenda constituera une 

opportunité de considérer les résultats escomptés par le système de la SIPC, y 
compris ceux qui figurent dans les délibérations des sessions et en particulier les 

groupes de travail. 

 

6.3  Les partenariats entre les secteurs publique et privé  

 

Un discours d’ouverture sera prononcé par  M. James Lee Witt, ancien Directeur 

de Agence Fédérale Américaine pour la Gestion des Catastrophes, 1993-2001, sur 

les opportunités d’engager les acteurs du secteur privé en faveur  de la mise en 

oeuvre du Cadre de Hyogo. 
 

7. AUTRES SUJETS 
 

8. CONCLUSION DU PRESIDENT ET FERMETURE DE LA SESSION 

 

Un résumé provisoire de la session sera présenté et soumis a commentaires, puis la session 

sera ensuite officiellement close. 

______________ 


