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Préface 
 

La première session de la Plate-forme Mondiale pour la Réduction des Risques de Catastrophe s’est tenue 

à Genève, Suisse, du 5 au 7 juin 2007. Les participants étaient composés de délégués de 124 Etats 

membres des Nations Unies dont 20 avaient un rang de ministres ainsi que 105 représentants 

d’organisations régionales, intergouvernementales et  non gouvernementales, activement impliquées dans 

la mise en œuvre de la Stratégie Internationale de Prévention des Catastrophes, sans oublier les membres 

de l’Equipe Spéciale Interinstitutions pour  la Prévention des Catastrophes, soit au total 1150 participants.  

 

Cette session était convoquée sous les auspices du Secrétaire Général Adjoint aux Affaires Humanitaires 

conformément au mandat consigné dans la résolution de l’Assemblée Générale relative à la SIPC, laquelle 

appelle les gouvernements des pays membres a adopter le Cadre d’action de  Hyogo ainsi que la Plate-

forme mondiale en tant que mécanisme de substitution à L’Equipe Spéciale Interinstitutions pour  la 

Prévention des Catastrophes  

 

Le Cadre d’action de Hyogo 2005-2015: pour des nations et communautés résilientes face aux 

catastrophes, fut initialement ratifié par 168 gouvernements à la Conférence Mondiale sur la Prévention 

des Catastrophes de  Kobe (Japon) en janvier 2005. Il vise une réduction substantielle des pertes dues aux 

catastrophes, quant au patrimoine humain, social, économique et environnemental. Ce cadre a identifié 

cinq priorités en terme d’interventions:  

1. Assurer que la réduction des risques liés aux catastrophes est une priorité nationale et locale avec 

un cadre institutionnel solide.  

2. Identifier, évaluer et surveiller les risques de catastrophe et renforcer les systèmes d’alerte 

précoce.  

3. Utiliser les connaissances, les innovations et l’éducation pour instaurer une culture de sûreté et 

une capacité de récupération à tous les niveaux.  

4. Réduire les facteurs de risques sous-jacents.  

5. Renforcer la préparation face aux catastrophes pour une réponse efficace à tous les niveaux.  

 

Il est anticipé que la Plate-forme mondiale devienne le forum mondial par excellence pour toutes les 

parties impliquées dans les initiatives de réduction des risques de catastrophe, y compris les 

Gouvernements, les agences des Nations Unies, les institutions financières internationales,  les organismes 

régionaux, la société civile, le secteur privé ainsi que les membres des communautés scientifiques et 

académiques afin de promouvoir les connaissances en matière de réduction des risques de catastrophe 

ainsi que  d’échanger des expériences et orienter le système de la SIPC. 

 

La première session a mis un accent particulier sur des questions d’actualité qui se situent au centre des 

préoccupations des décideurs politiques ainsi que sur des thèmes de fonds spécifiques et plus 

particulièrement liés à la première action prioritaire du Cadre d’action de Hyogo. Durant la première 

journée, les décideurs de haut niveau, les experts et autres professionnels ont discuté en plénière de la 

nécessité impérieuse pour tous les partenaires, de s‘engager dans des initiatives de réduction des risques 

de catastrophe, et ce, selon les trois perspectives suivantes:  

• Réduction des risques de catastrophe grâce au Cadre d’action de Hyogo en tant 

que stratégie clé pour l’adaptation aux changements climatiques.  

• Défis inhérents à la réduction des risques de catastrophe en milieu urbain et dans 

les mégalopoles.  

• Obstacles, coûts et opportunités pour la mise en oeuvre d’une politique en matière 

de réduction des risques de catastrophe.  

 

La série d’ateliers organisés durant la deuxième journée de réunions a permis aux participants d’échanger 

les bonnes pratiques et les leçons tirées de leurs expériences respectives. La séance plénière lors du 

dernier jour était consacrée au suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Cadre d’action de 

Hyogo.  

 

La présente synthèse est une évaluation par le Président des principales opinions exprimées durant la 

session et qui souligne les questions et suggestions clés formulées lors des délibérations. Les participants 

ont eu l’occasion de faire des observations sur une première version. Un rapport complet sur la session est 

en cours de préparation ; il permettra de documenter l’évènement et ses délibérations. Pour de plus amples 

détails, veuillez consulter le site suivant : http://www.preventionweb.net/globalplatform. 
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Synthèse du Président 

Plate-forme Mondiale pour la Réduction des Risques de Catastrophe   

Genève, 5-7 juin 2007 

 

 

La Plate-forme Mondiale pour la Réduction des Risques de Catastrophe a tenu sa première 

session à Genève du 5 au 7 juin 2007 en tant que forum mondial des partenaires impliqués dans 

la réduction des risques de catastrophe, avec la participation de délégués gouvernementaux, des 

agences des Nations Unies, des institutions financières internationales, des organismes régionaux, 

de la société civile, du secteur privé et des communautés scientifiques et universitaires. La 

session avait pour objectif de sensibiliser l’opinion aux efforts de réduction des risques de 

catastrophe, d’échanger des connaissances, tirer des enseignements des bonnes pratiques, et 

évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo, réitérer les 

engagements pour sa mise en œuvre et identifier les interventions en vue d’accélérer le processus 

de mise en œuvre aux échelons local et national. 

Ce document est la synthèse de la session préparée par le Président ; il s’articule autour de trois 

thèmes généraux. Les participants ont eu l’opportunité d’émettre des commentaires sur une 

première version du rapport ; cela dit, ce rapport ne constitut pas un accord entre les participants 

et ne représente qu’une compilation  des principales opinions exprimées durant les délibérations 

Préparée par le Président lui-même, 

 

Soutenir les efforts des pays 

1. Les participants ont exprimé de sérieuses préoccupations quant aux risques croissants de 

catastrophe, notamment dans les régions hautement vulnérables et quant aux progrès 

relativement lents dans la mise en œuvre d’actions palliatives et du Cadre d’action de 

Hyogo. Il nous reste encore un long chemin à parcourir avant de réaliser l’objectif tant 

espéré de réduire de manière significative les pertes dues aux catastrophes d’ici 2015. Le 

besoin d’agir est plus que jamais urgent.. 

2. De nombreux pays ont du mal à renforcer leurs capacités institutionnelles, formuler ou 

réviser leurs cadres législatif et politique,  libérer des ressources budgétaires, ainsi qu’à 

instituer des plates-formes nationales et mettre en œuvre des plans d’action. On note 

cependant que d’autres pays ont accompli des progrès remarquables et justifient d’une 

vaste expérience ; ils sont donc invités à aider considérablement le processus en 

partageant leurs connaissances et bonnes pratiques, en particulier dans le domaine 

législatif et au niveau des capacités institutionnelles ; ainsi qu’en mettant à disposition 

l’expertise et les fonds nécessaires. Le système de la SIPC devrait soutenir l’établissement 

d’un certain nombre de plates-formes pour  la réduction des risques de catastrophe.  

3. Le niveau des investissements dans les initiatives de réduction des risques de catastrophe 

doit augmenter. Les allocations budgétaires des gouvernements et des collectivités 

devraient comporter certains critères tels que le pourcentage des budgets par secteurs. Il 

faudrait également une meilleure coordination et un suivi adéquat des financements 

internationaux afin d’assurer que les projets de développement n’augmentent pas les 

risques par inadvertance, et afin de contrôler le volume des investissements dans les 

initiatives de prévention des risques et d’en évaluer la performance. Les gouvernements et 

les autres donateurs devraient considérer le fait de fixer des objectifs pour la  mise en 

œuvre d’initiatives au niveau communautaire et de prévoir des mécanismes spéciaux pour 

acheminer directement les financements vers les communautés pauvres et les 

administrations locales vulnérables. Les donateurs devraient promouvoir de bonnes 

pratiques communes en matière d’assistance  pour  la réduction des risques, y compris des 
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engagements à  long terme comme investir une partie des budgets consacrés aux actions 

humanitaires. 

4. Les pays ont besoin d’établir rapidement des systèmes de suivi et de compte-rendu sur 

leur profil des risques ainsi que pour mettre en oeuvre le Cadre d’action de Hyogo, tels 

que des règles de bonnes pratiques, des indicateurs vérifiables, des repères et cibles en 

vue d’orienter les actions préconisées et améliorer la transparence des résultats. On peut 

citer à titre d’exemple, quelques nations qui ont pris l’engagement de réduire 

complètement le taux de mortalité à zéro d’ici l’an 2015. Les partenaires régionaux et 

internationaux devraient établir des systèmes similaires  pour répondre de leurs activités. 

5. Le secteur privé devrait reconnaître son rôle clé dans la création et la réduction des 
risques de catastrophe ; les gouvernements et la société civile devraient l’encourager et le 

défier à fournir des outils financiers plus appropriés afin de gérer les risques de 

catastrophe, et contribuer à leur réduction en participant au débat sur les politiques 

publiques et un partenariat entre les secteurs public et privé. 

6. Des progrès ont été réalisés afin d’intégrer les initiatives de réduction des risques de 
catastrophe dans les cadres et mécanismes pour le développement durable et la réduction 

de la pauvreté ainsi que dans les outils de gestion environnementale. Il s’agit d’une tâche 

à entreprendre dans le long terme. Les partenaires du système de la SIPC devront trouver 

des approches innovantes afin d’accroître l’implication et l’engagement des parties 

impliqués dans l’environnement et le développement, dont notamment la société civile et 

les acteurs communautaires. Il leur faut également développer des outils pratiques 

permettant par exemple de déterminer les facteurs à haut risque et de mettre en œuvre des 

approches pour des aléas multiples. 

7. Il est nécessaire de se focaliser et de procéder à une sélection. Les efforts déployés sur le 
plan international se concentreront essentiellement  sur les pays particulièrement enclins 

aux aléas naturels. Les efforts d’intégration devraient quant à eux, cibler les secteurs, les 

communautés et les domaines qui sont extrêmement vulnérables tels que les 

infrastructures, les secteurs  de la santé et de l’éducation ainsi que des groupes 

marginalisés et à faible revenus.  

 

Objectif  du programme 

8. Le changement climatique pourrait accroître la fréquence ou l’intensité des évènements 

climatiques extrêmes. Les partenaires du système de la SIPC devraient s’impliquer 

activement dans l’application et la dissémination d’outils pertinents afin de soutenir les 

processus d’adaptation aux changements climatiques, avec une attention particulière aux 

pays identifiés comme étant les plus vulnérables. Ces partenaires devraient collaborer 

étroitement avec les décideurs en matière de changement climatique afin de développer 

des synergies entre le Cadre d’action de Hyogo et la Convention des Nations Unies sur le 

changement climatique, en ce qui concerne notamment la mise en œuvre à l’échelle 

nationale. Ces partenaires sont également tenus d’encourager les ONG et les autres 

organisations de la société civile afin qu’ils combinent leurs activités de réduction des 

risques et d’adaptation. Le panel intergouvernemental sur le changement climatique et la 

SIPC doivent collaborer dans le cadre de la préparation d’un rapport spécial sur 

l’adaptation, la réduction des risques de catastrophe et le développement durable. 

9. De nombreuses villes et centres urbains sont le centre de risques croissants mais peu sont 

dotés de plans de réduction des risques ou de gestion des risques. La moitié de la 

population de la planète est composée de citadins et beaucoup de villes sont considérées 

comme très vulnérables aux séismes et ouragans. Certaines autorités municipales et 

locales ont pu mettre en oeuvre des programmes de réduction des risques, comme par 

exemple les études des risques sismiques et la formulation des plans d’aménagement 

urbain. Ces expériences méritent d’être documentées et de faire l’objet d’une large 
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diffusion à travers le système de la SIPC. Toutes les autorités municipales et locales 

devraient formuler et mettre en œuvre un plan pour la réduction des risques de catastrophe, 

y compris l’élaboration de plans multisectoriels de préparation contre les catastrophes sur 

la base d’une forte participation de la société civile.  

10. Il y a lieu de promouvoir les activités de conseils et d’éducation à travers des messages 

clairs et cohérents, pour stimuler la prise de conscience et un soutien actif des 

responsables politiques, des gestionnaires, des groupes d’experts et du public en général. 

Les partenaires du système de la SIPC renforceront leurs activités de conseils et en 

matière d’éducation. Ils contribueront activement à mettre en oeuvre la campagne 

mondiale de la SIPC de 2008-2009 sur des hôpitaux sûrs dans tous les secteurs. Cette 

campagne fait suite à celle portant sur l’éducation et les écoles sécurisées en 2006-2007. Il 

faudra entreprendre une évaluation critique des avantages économiques et sociaux des 

différentes mesures de réduction des risques, en s’inspirant de l’expérience des réseaux de 

partenaires de la SIPC afin de donner aux décideurs une justification suffisante pour 

investir  dans des initiatives de réduction des risques de catastrophe.  

11. Les femmes ont joué un rôle important dans la promotion d’une culture de prévention des 

catastrophes, notamment au niveau communautaire. Mais ce rôle n’est toujours pas 

reconnu et leurs capacités à réduire les risques de catastrophe restent inexploitées. En 

outre, les femmes et les filles sont affectées disproportionnellement par les catastrophes. 

Les partenaires du système de la SIPC commenceront une campagne de sensibilisation et 

des actions en relation avec le genre et la réduction des risques. Ils encourageront 

particulièrement la participation active des femmes et du leadership féminin dans les 

actions de réduction des risques de catastrophe. 

12. Un défi majeur inhérent à la réduction des risques de catastrophe consiste à mettre ne 

évidence les bonnes pratiques afin que celles-ci soient appliquées à toutes les populations 

et situations vulnérables  tant au niveau national que mondial. Les gouvernements, les 

donateurs, les membres des communautés d’experts et de techniciens, les organisations 

non gouvernementales et les organisations communautaires de base devraient tous 

coopérer en vue de créer une nouvelle génération d’approches systématiques. La 

coopération au niveau régional ainsi que les principes et codes de pratique volontaristes 

communes, peuvent jouer un rôle important dans ce processus. 

13. Ces pratiques nécessitent des bases solides, soutenues par des données scientifiques et 
techniques ainsi qu’une connaissance des caractéristiques et tendances des aléas et des 

vulnérabilités. Elles requièrent également d’une gamme de méthodologies avérées et des 

actions concrètes en matière de réduction des risques de catastrophes. Les partenaires du 

système de la SIPC collaboreront à fournir de telles bases, par l’intermédiaire entre autre 

de la recherche et des processus d’évaluation et d’assistance scientifique et technique 

formelles. 

 

Développement du système de la SIPC 

14. Les efforts de développement du système de la SIPC devraient se poursuivre sous la 

forme d’une coalition multisectorielle dans le but de  promouvoir et catalyser un 

engagement et un partenariat à grande échelle dans le domaine de la réduction des risques 

de catastrophe, mais également afin de mobiliser les engagements et la coordination 

internationale ainsi que l’orientation pour la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo. 

Certains le décrivent comme un mouvement planétaire. Davantage d’efforts seront 

nécessaires pour impliquer les partenaires pour le développement et autres acteurs clés, 

tels le secteur privé, les administrations locales et les communautés.  
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15. Il est important de développer des mécanismes régionaux et des capacités thématiques 

pour la SIPC afin de susciter une plus grande contribution aux initiatives de réduction des 

risques et fournir une meilleure orientation et soutien aux acteurs locaux et nationaux. La 

promotion des réseaux thématiques et de ceux de la société civile doit être encouragée et 

combinée aux fins d’un  échange rapide d’idées, d’opinions et de bonnes pratiques au plan 

mondial. 

16. Les partenaires du système de la SIPC ouvriront la voie en terme d’engagements, de 

planification et de mise en oeuvre d’activités conjointes cohérentes conçues pour soutenir 

les initiatives des gouvernements et d’autres acteurs menées à bien pour réduire les 

risques. Le Fonds spécial pour la prévention des catastrophes devrait servira à  soutenir  

les actions conjointes de la SIPC. Etant donné l’intérêt croissant des Etats membres des 

Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe, le secrétariat devrait 

bénéficier d’un soutien financier à partir du budget ordinaire des Nations Unies et non pas 

seulement à partir de sources extrabudgétaires. 

17. Cette première plate-forme mondiale a constitué un forum précieux pour améliorer la 

compréhension, l’échange d’expériences, le bilan sur les progrès réalisés et réitérer les 

engagements. De tels fora devraient être organisés tous les deux ans et à chaque session,  

l’accent  porterait sur des thèmes particuliers. La prochaine session passera en revue de 

manière formelle tous les progrès réalisés pour réduire les déficiences et atteindre les 

objectifs qui ont été identifié durant cette plate-forme mondiale, y compris la formulation 

et la réalisation d’objectifs spécifiques.  

18. Le Président et le secrétariat s’activeront à donner suite aux avis et opinions exprimés 

durant cette session à travers les mécanismes existants,  les rapports adressés à 

l’Assemblée générale et le soutien aux Etats membres des Nations Unies, le cas échéant. 

Ils continueront à renforcer le système de la SIPC grâce à la coordination des futures 

actions sur la base des éléments suivants: mise en place d’un mécanisme consultatif pour 

orienter les activités de la SIPC durant la période inter sessions; un cadre mixte de 

planification ; un mécanisme consultatif scientifique et technique; et le renforcement des 

processus et mécanismes régionaux et thématiques. Le secrétariat de la SIPC continuera à 

déployer des efforts pour générer et diffuser des informations ainsi que du matériel 

d’orientation requis par les gouvernements et autres partenaires du système.  

 

_______________
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