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L’objectif de la Plateforme Mondiale pour la Réduction des Risques de Catastrophe, 
en tant qu’organe principal du système de la SIPC (Stratégie Internationale de 
Prévention des Catastrophes), est de renforcer l’élan actuel d’envergure mondiale 
visant à forger la résilience des nations et des communautés face aux catastrophes. 
La Plate-forme Mondiale est organisée sous l’égide du Secrétaire-Général-Adjoint 
des Nations Unies chargé des affaires humanitaires, en sa qualité de président du 
système de la SIPC. La Plate-forme Mondiale rassemble une grande variété de 
partenaires afin de :

•  Evaluer les avancées dans la mise en oeuvre du Cadre d’Action de Hyogo ;

•  Accroître la sensibilisation au thème de la réduction des risques de 
catastrophe ;

•  Partager les expériences et tirer les enseignements des bonnes pratiques ; 

•  Identifier les défis et actions requises afin d’accélérer la mise en œuvre aux 
niveaux national et local. 1

La première session de la Plate-forme Mondiale qui s’est tenue en juin 2007, a 
été largement perçue par bon nombre de partenaires comme une grande avancée 
dans le cadre du mouvement mondial visant à réduire les risques de catastrophe 
issue des aléas naturels.

Deuxieme 
Annonce

‘Nous sommes en retard sur  les 
objectifs du Cadre d’Action de 
Hyogo que nous nous sommes fixés 
afin de parvenir à une diminution 
substantielle des pertes liées aux 
catastrophes d’ici à 2015. Il est 
plus urgent que jamais de prendre 
une action déterminante.’  
 
John Holmes
Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies 
chargé des Affaires Humanitaires, Président de 
la Plate-forme Mondiale



Système 
SIPC 
La Stratégie Internationale de 
Prévention des Catastrophes 
(SIPC) consiste en un système 
de partenariats dont l’objectif 
est de générer et soutenir un 
mouvement mondial pour la 
prévention des risques de 
catastrophe. Ces partenariats 
sont composés d’une grande 
variété d’acteurs jouant tous 
un rôle essentiel de soutien 
aux nations et communautés 
afin de mettre en oeuvre le 
Cadre d’Action de Hyogo, et 
donc de réduire les risques de 
catastrophe. Ces partenaires 
incluent les gouvernements, 
les organisations inter-
gouvernementales et 
non-gouvernementales, 
les institutions financières 
internationales, les organes 
scientifiques et techniques 
ainsi que les réseaux 
spécialisés, la société civile et 
le secteur privé.2

Accroître l’engagement et l’action pour 
mettre en oeuvre le Cadre d’Action de 
Hyogo 

Depuis l’adoption du Cadre d’Action de Hyogo en 2005, 
une plus grande prise de conscience a vu le jour au sein 
des nombreux partenaires du système de la SIPC quant 
à l’importance de réduire les risques de catastrophe. 
Des changements majeurs se sont également opérés 
au niveau mondial en termes de conception et d’action 
concernant les changements climatiques, qui ont 
contribué à élargir l’audience et à accroître la réceptivité 
du public au message de prévention des risques de 
catastrophe. Au vu de cette nouvelle donne, l’objectif de 
cette session est d’accroître l’engagement et les actions 
quantifiables pour mettre en œuvre le Cadre d’Action de 
Hyogo à tous les niveaux, notamment afin de faire face 
aux changements climatiques.

Malgré ces développements positifs, le fossé entre 
les attentes prônées par le Cadre d’Action de Hyogo 
et la réalité au niveau communautaire est immense, 
comme peut en témoigner l’impact dévastateur des 
récentes catastrophes. Les personnes pauvres et 
vulnérables continuent d’être les plus affectées lorsque 
la catastrophe a lieu, à la fois en milieu rural et en 
zone urbaine. Les Mégapoles portent le germe de 
catastrophes majeures latentes. Et l’écart se creuse 
chaque fois davantage entre les ressources requises 
pour la prévention des risques – techniques, humaines, 
institutionnelles et financières – et celles réellement 
disponibles. Ces préoccupations seront au centre des 
délibérations de la deuxième session de la Plate-forme 
mondiale.

Objectif 

‘Accroître l’investissement 
est une priorité 
incontournable dans la 
gestion des catastrophes 
…afin de minimiser le 
risque de voir un aléa 
naturel se transformer en 
catastrophe.’   

World Economic and Social  
Survey 2008, United Nations.

2 Pour plus d’information sur le système de la 
SIPC et son secrétariat, rendez-vous au 
www.preventionweb.net/english/hyogo/isdr/



Programme

‘Les catastrophes causées par la vulnérabilité 
aux aléas naturels freinent le progrès en vue 
de l’allègement de la pauvreté et de la mise en 
œuvre des autres Objectifs de Développement 
du Millénaire.’  

Rapport du Secrétaire Général,  A/63/351, para 32 (10 septembre 2008) sur la 
Mise en Œuvre de la Stratégie Internationale de Prévention des Catastrophes.

Thématique majeure - La 
réduction de la pauvreté 
et les catastrophes
Les catastrophes affectent 
les plus pauvres d’entre nous 
d’une façon disproportionnée 
et la pauvreté est clairement 
reconnue comme un facteur 
majeur  aggravant les risques 
de catastrophe. D’autre part, 
l’impact des catastrophes 
accentue et perpétue les 
courbes de pauvreté. La 
deuxième session de la 
Plate-forme mondiale mettra 
en relief les liens intrinsèques 
existant entre pauvreté et 
vulnérabilité aux catastrophes 
et tentera de définir des 
moyens d’accroître la résilience 
aux risques de catastrophe 
au niveau communautaire, 
notamment parmi les pauvres 
et les plus vulnérables. Les 
délibérations de la Plate-
forme Mondiale bénéficieront 
des conclusions du premier 
Rapport d’Evaluation Mondial 
sur la Réduction des Risques 
de Catastrophes dont le 
lancement est prévu en mai 
2009, et qui a pour thème 
majeur la pauvreté et la 
réduction des risques.

Les Sessions Plénières

Les sessions plénières représenteront l’occasion pour les gouvernements 
et organisations de présenter leurs expériences, de discuter les défis ainsi 
que les opportunités à venir pour réduire les risques de catastrophes à 
travers le partage et l’échange   de bonnes pratiques et d’enseignements  
visant à renforcer la résilience aux catastrophes. Une attention particulière 
sera donnée sur les moyens d’accroître les ressources financières pour 
la réduction des risques de catastrophe et d’assurer que la réduction des 
risques de catastrophe soit systématiquement prise en compte dans le 
cadre d’investissements publics et privés.

Des sessions plénières spécifiques permettront également d’évaluer le 
statut de la réduction des risques de catastrophe au niveau mondial et les 
avancées de la mise en oeuvre du cadre d’Action de Hyogo ; d’identifier les 
actions cruciales à mener afin d’accélérer sa mise en œuvre aux niveaux 
national et local et ; d’aborder le thème de la résilience des communautés 
sous les différents angles suivants:

• Efforts menés pour réduire la vulnérabilité aux catastrophes au sein 
des communautés pauvres affectées par l’impact des changements 
climatiques, de l’urbanisation et de la dégradation de l’environnement ; 

• Résilience des communautés à travers la sensibilisation, la préparation 
et les systèmes d’alerte précoce ;

• Services et infrastructures vitaux, tels que les hôpitaux et les écoles ;
• Urgence et reconstruction comme moyens de renforcer la résilience au 

risque de futures catastrophes.

Les sessions plénières seront complétées par les réunions d’un “Comité 
Directeur” qui sera ouvert à la participation de tout gouvernement ou organi-
sation intéressé, dans lequel seront discutés des thèmes spécifiques tels 
que les préparatifs en vue de l’évaluation à moyen terme du Cadre d’Action 
de Hyogo, prévue en 2010.

à suivre



La deuxième session de la Plate-forme 
Mondiale pour la Réduction des Risques 
de Catastrophe se tiendra du  

16 au 19 juin 2009  
 
Centre International de 
Conférence de Genève (CICG)  
à Genève en Suisse.  

Le CICG sera également mis à 
disposition, sur demande, du samedi 13 
au lundi 15 juin 2009 pour d’éventuelles 
réunions ou événements. 

Dates et 
lieu de la 
session

Toute information supplémentaire concernant l’agenda et le programme de 
la deuxième session sera postée sur www.preventionweb.net/globalplatform 
au fur-et-à-mesure de l’évolution des préparatifs. Les différents rapports 
et documents de session seront également disponibles à travers ce site, 
ainsi que les rapports nationaux actuellement en processus de préparation 
et de soumission par les gouvernements à la SIPC dans le cadre de la 
rédaction du Rapport d’Evaluation Mondial sur la Réduction des Risques de 
Catastrophe

Les Réunions 
Parallèles 

Les réunions 
parallèles donneront 
l‘occasion aux 
gouvernements et 
organisations de 
bénéficier de la 
représentation de 
nombreux secteurs 
et de différents « 
courants » pour 
aborder des thèmes 
spécifiques et entrer 
dans le détails de 
certains aspects de la 
réduction des risques 
de catastrophe

Marché sur la Réduction 
des Risques de 
Catastrophes 
Un “Marché sur la Réduction des 
Risques de Catastrophes” se tiendra 
tout au long de la Plate-forme 
Mondiale et offrira la possibilité de 
mettre en avant des expériences 
originales et de tisser des liens 
entre participants en vue d’une 
coopération technique et soutien 
mutuel ultérieurs. Des stands seront 
mis à la disposition des participants 
désireux d’exposer leur matériel 
de promotion et d’information dont 
ils auront la charge tout au long de 
l’événement. Des horaires seront 
définis pour donner l’opportunité  aux 
gouvernements et organisations 
présentes de faire quelques brèves 
présentations concernant les offres et 
services, outils pratiques et produits 
qu’ils proposent sur le thème de la 
réduction des risques de catastrophe 
et d’établir des liens avec des 
partenaires potentiels.

Le Cadre 
d’Action de 
Hyogo
Le Cadre d’Action de Hyogo 2005-2015: Pour 
des Nations et Communautés Résilientes 
aux catastrophes, a été adopté par 168 
gouvernements lors de la Conférence 
Mondiale pour la Prévention des Catastrophes 
qui s’est tenue à Kobe, Hyogo, au Japon, les 
18-22 janvier 2005. Le but du Cadre d’Action 
de Hyogo est de parvenir à une “diminution 
substantielle des pertes en vies humaines 
ainsi que des dommages infligés aux centres 
économiques, sociaux et environnementaux 
vitaux ». En adoptant ce Cadre d’Action3, les 
gouvernements se sont engagés, à poursuivre 
les cinq actions prioritaires suivantes:

Assurer que la réduction des risques 
de catastrophe soit une priorité 
nationale et locale bénéficiant d’une 
base institutionnelle solide pour sa 
mise en œuvre ; 

Identifier, évaluer et contrôler les 
risques de catastrophe et promouvoir 
les systèmes d’alerte précoce ;

Utiliser les connaissances, l’innovation 
et l’éducation afin de promouvoir une 
culture de sûreté et de résilience à 
tous les niveaux ; 

Réduire les facteurs de risque sous-
jacents;

Renforcer la préparation aux 
catastrophes afin d’assurer une 
réponse plus efficace à tous les 
niveaux.

3 L’Assemblée Générale des Nations Unies, dans sa 
résolution A/RES/60/196, soutient le Cadre d’Action de 
Hyogo (A/RES/60/196) et a depuis lors sans cesse invité 
les “Etats Membres, le système des Nations Unies, les 
institutions financières internationales, les entités région-
ales et autres organisations internationales, y compris la 
Fédération Internationale de la Croix Rouge et Sociétés 
du Croissant Rouge, la société civile comprenant les or-
ganisations non-gouvernementales et les volontaires, le 
secteur privé et la communauté scientifique, à accroître 
leurs efforts pour soutenir, mettre en œuvre et assurer le 
suivi du Cadre d’Action de Hyogo” (voir Résolution  
A/RES/62/192, para. 5
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Participation

La participation à la Plate-forme Mondiale 
s’effectuera par invitation du Secrétaire-Général-
Adjoint des Nations Unies chargé des Affaires 
Humanitaires, Mr. John Holmes, en sa qualité de 
Président du Système de la SIPC, dès janvier 2009. 

Tous les Etats Membres des Nations Unies seront 
invités à envoyer une délégation à l’événement. 
Les organisations des Nations Unies concernées, 
les entités régionales, les institutions financières 
internationales ainsi que des représentants 
spécifiques de la société civile, du secteur privé 
et d’institutions scientifiques et techniques seront 
également invités à participer. Il est prévu que les 
organisations ayant été invitées à participer à la 
première session en juin 2007 reçoivent à nouveau 
une invitation pour la deuxième session.

Les demandes de participation reçues de la part 
d’autres organisations d’experts seront étudiées 
au cas-par-cas. Etant donné la nature et les 
objectifs ciblés de la Plate-forme Mondiale, la 
participation sera limitée.  Seules les demandes 
d’organisations ayant démontré un engagement 
continu et sérieux au thème de la réduction des 
risques de catastrophes et à la mise en oeuvre du 
Cadre d’Action de Hyogo, étant impliquées dans 
le cadre des plate-formes thématiques, clusters ou 
groupes de travail de la SIPC et bénéficiant d’une 
représentation et activité à l’échelle internationale, 
seront considérées. Toute personne participant à 
la Plate-forme Mondiale est tenue de faire partie 
d’une délégation désignée par un gouvernement ou 
par une organisation invitée.

Il est formellement demandé aux 
gouvernements d’assurer que leur délégation 
nationale soit représentative de la variété 
d’acteurs et secteurs engagés dans le thème 
de la réduction des risques de catastrophes. 
Il est notamment recommandé d’y inclure des 
représentants des plate-formes nationales 
pour la réduction des risques de catastrophes 
et points de contact nationaux pour le 
Cadre d’Action de Hyogo, des décideurs 
et politiciens ainsi que des praticiens dans 
les domaines de la planification et du 
financement pour le développement, la 
gestion des catastrophes, l’environnement, 
l’éducation, la santé, science et technologie, 
ainsi que des responsables nationaux en 
charge des politiques liées aux changements 
climatiques. Les gouvernements sont 
également encouragés à inclure au sein 
de leur délégation, des représentants de 
leur Société Nationale de la Croix Rouge 
et du Croissant Rouge ainsi que d’autres 
représentants clés de la société civile, du 
secteur privé, d’institutions académiques 
et professionnelles, des parlementaires et 
autorités locales. 

Enfin, étant donné l’importance et l’urgence 
de poursuivre efficacement le processus de 
mise en oeuvre du Cadre d’Action de Hyogo, 
il est recommandé aux gouvernements et 
organisations  de se faire représenter à haut 
niveau afin d’assurer un suivi actif et efficace 
au niveau national.

www.preventionweb.net/globalplatform

‘Des stratégies pro-actives et préventives sont 
nécessaires afin de réduire la vulnérabilité 
humaine aux catastrophes et aux changements 
climatiques, notamment celle des plus pauvres, 
avec une attention toute particulière envers 
les femmes, en vue de sauvegarder la sécurité 
humaine, promouvoir le développement durable  et 
réduire la pauvreté.’  

Manila Call for Action - Réseau de Parlementaires pour la Réduction des Risques de 
Catastrophes  et l’Adaptation aux Changements Climatiques, 18 octobre 2008.



Organisation 

La Stratégie Internationale de Prévention des 
Catastrophes des Nations Unies (SIPC) oriente et 
soutient les préparatifs pour la Plate-forme Mondiale, 
sous la direction du Secrétaire-Général-Adjoint des 
Nations Unies chargé des Affaires Humanitaires,  
Mr. John Holmes.

Ces préparatifs donnent l’opportunité d’une véritable 
coopération entre les différentes catégories de 
partenaires. Les gouvernements y jouent un rôle 
majeur, à la fois à travers le Groupe de Soutien à la 
SIPC basé à Genève, en apportant une contribution 
de substance à la session, en assurant leur 
participation active aux plate-forme régionales et en 
apportant un soutien financier ou d’autre nature. Les 
organisations membres des différents partenariats 
liés à la SIPC, y compris les Plate-formes régionales 
et thématiques, soutiennent également étroitement 
les préparatifs. Les différents réseaux d’Organisations 
non-gouvernementales, les communautés 
scientifiques et techniques, le secteur privé et 
les médias contribuent également au processus 
préparatoire. Les gouvernements, tout comme les 

organisations, ont la possibilité de prendre la direction 
de sessions substantives spécifiques ou de réunions 
parallèles, l’ensemble des contributions étant 
coordonné par la SIPC. Le Groupe Inter-Agences4 de 
la SIPC collabore avec la SIPC dans la définition du 
contenu thématique de la Session.

L’interprétation sera assurée pour les sessions 
plénières dans les six langues officielles des Nations 
Unies (arabe, chinois, anglais, français, russe et 
espagnol). Les discussions du Comité Directeur 
se tiendront en anglais, français et espagnol. Les 
réunions parallèles se tiendront dans la langue 
choisie par l’organisateur.

Des ressources limitées sont prévues afin de couvrir 
les frais de participation des délégués des pays 
en développement, les pays les moins avancés et 
les petits états insulaires restant prioritaires. Les 
invitations adressées aux gouvernements des pays 
en développement indiqueront les modalités requises 
pour bénéficier d’un tel soutien financier. 

Contact

Toute information relative à la deuxième session, y compris les dernières mises à jour, le programme, 
l’organisation de réunions parallèles, le Forum d’Echange, toute information pratique pour faciliter 
la participation des gouvernements et organisations, sera disponible sur le site web suivant: www.
preventionweb.net/globalplatform. Ce site servira également de portail pour centraliser, consolider et 
disséminer les documents de session et les contributions diverses au cours de la phase préparatoire.  Toute 
demande concernant les préparatifs peut également être adressée au secrétariat de la SIPC à l’adresse 
email suivante : globalplatform@un.org.  Tel: +41 22 017 8928.  Fax:  +41 22 917 8964.

www.preventionweb.net/globalplatform

4 Le Groupe Inter-Agences de la SIPC inclut la FAO, IFRC, BIT, UNHABITAT, UNICEF, PNUD, PNUE, UNESCO, UNOCHA, PAM, 
OMS, OMM, Banque Mondiale.


