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TROISIÈME SESSION DE LA PLATE-FORME MONDIALE POUR LA RÉDUCTION 
DES RISQUES DE CATASTROPHE 
10-13 mai 2011, Genève 
 
 « Les risques de catastrophe représentent un défi majeur que les gouvernements et les collectivités 
locales doivent relever de toute urgence pour éviter de payer un prix plus élevé encore à l'avenir » 
a déclaré Margareta Wahlström, Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations 
Unies pour la réduction des risques de catastrophe. « Nous sommes dans un véhicule qui se 
dirige à une vitesse effrénée droit dans le mur. Nous devons agir », met-elle en garde, car des villes 
et collectivités du Japon, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Brésil, du Pakistan et autres, qui ont 
été récemment affectées par des séismes, des inondations et des coulées de boue continuent de 
payer un prix élevé aujourd’hui en termes de pertes économiques. 
 
La Troisième session de la Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe qui se 
tiendra au Centre international de conférences de Genève (CICG) du 10 au 13 mai est, pour les 
dirigeants du monde entier, une opportunité unique de rencontre, de discussion et de décision sur les 
engagements nécessaires et les actions immédiates. La Plate-forme est la plus grande assemblée de 
parties prenantes engagées à réduire les risques de catastrophes et à développer la résilience des 
collectivités et des nations.  
 
Cette année, le thème sera : « Investir aujourd'hui pour des lendemains plus sûrs : Plus 
d'investissements dans l'action locale », ce forum attend plus de 2 000 représentants de 
gouvernements, d'ONG, de la société civile et du secteur privé, pour débattre de la manière dont les 
actions internationales et nationales peuvent aider les collectivités locales à réduire les risques de 
catastrophe. Les participants connaîtront la dimension ajoutée de la première conférence à grande 
échelle dédiée au relèvement et à la reconstruction après la catastrophe —la Conférence mondiale 
pour la reconstruction, organisée par la Banque mondiale et les Nations Unies, qui se tiendra dans 
les mêmes locaux, et constitue un des principaux piliers de la Plate-forme mondiale.    
 
« Une expérience récente, par exemple Haïti après le séisme de 2010, montre qu’en dépit de la 
bonne volonté et des efforts collectifs, il faut améliorer le fonctionnement de l’aide du système 
international de relèvement et de reconstruction », explique Selina Jackson, Représentante 
spéciale de la Banque mondiale aux Nations Unies et à l’OMC. « Si cela est effectué 
correctement, une situation de crise peut être synonyme d’opportunité. Par conséquent, il est 
approprié et opportun que nous tenions maintenant la première Conférence mondiale pour la 
reconstruction, portant le thème  Repenser la reconstruction pour un avenir plus sûr ». 
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La Plate-forme mondiale sera ouverte par le Secrétaire général des Nations Unies M. Ban Ki-moon, 
mardi 10 mai. Le Secrétaire général lancera un rapport majeur, le « Rapport d’évaluation mondial 
2011 sur la réduction des risques de catastrophe – Identifier les risques, redéfinir le 
développement ». Jusqu'à son lancement officiel, le mardi 10 mai 2011, la publication phare sera 
tenue sous embargo. Sur demande, les journalistes inscrits auprès du Palais des Nations de Genève 
auront accès au rapport dès le 6 mai.  
 
La Plate-forme mondiale, qui sera présidée par la Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, Mme 
Asha-Rose Migiro, proposera également quatre groupes d'experts de haut niveau, deux séances 
plénières informelles, dix tables rondes, six événements spéciaux, vingt-quatre événements 
parallèles ainsi qu'un marché comptant 32 stands. La Conférence mondiale pour la reconstruction 
consistera en une discussion principale du groupe d'experts politiques de haut niveau, trois tables 
rondes et treize séances thématiques, couvrant un large panel de thèmes tels que la protection et 
l’autonomisation des groupes vulnérables, la relance de l’économie locale, la reconstruction des 
infrastructures vitales, la fourniture de services sanitaires et éducatifs durables, la reconstruction de 
l’habitat urbain et aménagement du territoire, et bien plus. 
 
Les participants discuteront d'un certain nombre de mesures immédiates qui seront recueillies dans 
la synthèse du président, rendue publique à l'issue de la Plate-forme mondiale lors de la conférence 
de presse de clôture qui devrait se tenir le 13 mai 2011 à 12h30. 
 
La Plate-forme mondiale a été établie en 2007 comme forum biennal pour l’échange d’informations 
et le développement d’un partenariat à travers les secteurs afin d’améliorer la concrétisation de la 
réduction des risques de catastrophe grâce à une meilleure communication et coordination des 
parties prenantes.  
 
Pour le programme et les horaires, consulter : 
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2011/programme/ 
 
Principaux événements qui devraient vous intéresser :  
 
1. Mardi 10 mai 
  
Cérémonie d'ouverture  
14h30 - 15h15, Salle 1 
Discours : M. Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies 
Discours de bienvenue : Mme Sri Mulyani Indrawati, directrice générale de la Banque mondiale 
Déclarations 
 
Séance plénière : Investir aujourd'hui pour des lendemains plus sûrs – Plus d'investissements 
dans l'action locale  
15h15 - 16h30, Salle 1 
Présidente : Mme Asha-Rose Migiro, Vice-Secrétaire générale des Nations Unies 
Experts : (à confirmer) 
1. M. Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies 
2. M. John Carter, député, ministre de la Défense civile et de la gestion des urgences de Nouvelle-

Zélande 
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3. M. Luo Pingfei, Vice-ministre des Affaires civiles, Chine 
4. M. Abdou Sane, Assemblée Nationale du Sénégal, Dakar, Sénégal 
5. Mme Sandra Wu, Présidente directrice de Kokusai Kogyu 
6. M. Robert Glasser, secrétaire général de CARE International 
7. M. Marcelo Luis Ebrard, Maire de la ville de Mexico 
9. M. Joey Sarte Salceda, gouverneur de la province d’Albay, aux Philippines.  
 
Animatrice : Mme Zeinab Badaoui, journaliste à la BBC (émission de débat)  
 
Cette séance plénière présente le thème prédominant de la Troisième session de la Plate-forme 
mondiale et fournit une occasion pour les dirigeants d'exposer les forces et les faiblesses des 
mécanismes conçus pour garantir un meilleur approvisionnement des autorités locales en ressources 
financières et techniques. Les intervenants de cette séance plénière sont invités à recommander des 
mesures spécifiques pour harmoniser les priorités nationales et locales en matière de développement 
de la résilience. 
 
2. Mercredi 11 mai 
  
Groupe d'experts politiques de haut niveau de la Conférence mondiale pour la 
reconstruction : Répondre aux catastrophes naturelles -- Un problème de développement 
longtemps ignoré  
9h00 - 10h45, Salle 2 
 
Experts : (à confirmer) 
Mme Sri Mulyani Indrawati, directrice générale de la Banque mondiale 
M. Ludger Arnoldussen, Membre du conseil, Munich Re 
Mme Kristalina Georgieva, commissaire à la coopération internationale, à l'aide humanitaire et à la 
réponse aux crises, Commission européenne 
Lt. General Nadeem Ahmad, Président de l’Autorité nationale de gestion des catastrophes, Pakistan 
M. Andrés Iacobelli del Río, Vice-ministre du Logement et de l’urbanisme du Chili 
     
Animateur : M. Tim Sebastian, journaliste à la BBC (émission de débat et débat de Doha) 
 
Les principales interventions publiques en faveur de la reconstruction et du relèvement font souvent 
suite à des catastrophes et détournent les ressources limitées destinées à l'origine aux programmes 
de développement. Il semble donc crucial d'assurer une reconstruction et un relèvement durables 
qui contribuent aux programmes de développement des pays sinistrés. Lorsque manquent moyens 
institutionnels, planification et coordination cohérente entre toutes les parties prenantes, les 
possibilités de développement sont anéanties, les fonds gaspillés et la population sinistrée est 
accablée. Cette séance interactive de haut niveau étudiera notre capacité à tirer des leçons du passé, 
notre manière de garantir l’approvisionnement des collectivités et notre capacité à faire face au 
financement de la reconstruction, ayant pour conséquence des recommandations pour l’avenir. 
 
 
Lancement du guide des médias sur la réduction des risques de catastrophe, par M. Tim 
Sebastian,  
12h15 - 13h00, Espace Incontro, Salle CCV , 9-11 Rue de Varembé 
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Les médias seront invités à un cocktail à 12h15 au 9-11 Rue de Varembé (en face du CICG), 
uniquement sur invitation. Kristalina Georgieva, commissaire à la coopération internationale et 
Margaret Walhström, ONU/SIPC seront présentes. 
 
 
Séance plénière : Économie des catastrophes -- Instruments financiers efficaces pour réduire 
les risques 
15h00 - 16h30, Salle 1 
Présidente : Mme Asha-Rose Migiro, Vice-Secrétaire générale des Nations Unies 
Experts : (à confirmer) 
 
Mme Kristalina Georgieva, commissaire à la coopération internationale, à l'aide humanitaire et à la 
réponse aux crises  
M. Woochong Um, Directeur général adjoint, Banque asiatique de développement  
M. Oscar Ortiz, Maire de Santa Tecla, Salvador  
M. Nirankar Saxena, Directeur, Fédération de la Chambre indienne de Commerce et d’Industrie, 
Inde 
 
 
Animatrice : Mme Rhagida Dergham, analyste politique pour NBC, MSNBC et la chaîne satellite 
arabe LBC         
 
Les dommages économiques sont en forte hausse. Le montant du PIB mondial, en raison de 
l’exposition aux cyclones tropicaux, par exemple, a plus que triplé, passant de 564 milliards de 
dollars US en 1970 à 1 900 milliards de dollars US en 2010. Un groupe de hauts responsables des 
budgets publics et privés aborderont les lacunes de notre système actuel de suivi des 
investissements dans la réduction des risques de catastrophe. 
 
Table ronde de la Conférence pour la reconstruction : Reconstruire et protéger les 
infrastructures essentielles -- Enseignements tirés de la catastrophe japonaise et d'autres 
catastrophes 
16h45 - 18h30 Salles 3 et 4 
Le grand séisme qui a frappé le Nord-est du Japon le 11 mars dernier est l'illustration tragique d'une 
société moderne dépendante des infrastructures essentielles, y compris les risques auxquels sont 
exposés les particuliers et le gouvernement en cas de dysfonctionnement de ces infrastructures. Au 
lendemain d'une catastrophe, les systèmes électriques, de communication et de transport 
endommagés et interdépendants peuvent faire obstacle aux initiatives de secours d'urgence. Lors de 
la reconstruction, une réinstauration lente des infrastructures essentielles ralentit le relèvement 
macro- et microéconomique. Cette table ronde étudiera les expériences liées au séisme et au 
tsunami japonais de 2011 en mettant en relief les difficultés immédiates résultant de 
dysfonctionnements des infrastructures essentielles. Les débats porteront également sur 
l'établissement d'un ordre de priorité et sur les possibilités d'intégrer la réduction des risques à la 
reconstruction des installations essentielles. 
 
3. Jeudi 12 mai 
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Séance plénière : Adaptation au changement climatique et réduction des risques de 
catastrophe, alliances en faveur de la résilience  
9h00 - 10h30, Salle 1  
Présidente : Mme Asha-Rose Migiro, Vice-Secrétaire générale des Nations Unies 
Experts : (à confirmer) 
Mme Socorro Flores Liera, Ministre et Consultante spéciale sur le changement climatique, Mexique  
M. Saber Hossain Chowdhury, Parlementaire, Bangladesh  
M. Mamadou M. Traore, Secrétaire général, Croix-Rouge du Mali  
M. Cheikh Mamadou Abidoulaye Dieye, Maire de Saint Louis, Sénégal  
M. Michel Jarraud, Secrétaire général, Organisation météorologique mondiale  
Dr. Jack Dangermond, Fondateur, Environmental Research Institute, États-Unis  
M. Jan Egeland, Directeur, Norwegian Institute of International Affairs, Norvège 
 
Animatrice : Mme Rhagida Dergham, analyste politique pour Al-Hayat, NBC, MSNBC et la chaîne 
satellite arabe LBC 
 
Cérémonie de remise du prix Sasakawa des Nations Unies 2011 
18h30 - 19h30, Salle 3 
Maître de cérémonie : M. Michel Cerutti, télévision suisse 
 
Le Prix Sasakawa des Nations Unies honore l'excellence des efforts de réduction des risques de 
catastrophe en faveur d'un monde plus sûr et durable. Les candidats ont mené des actions 
remarquables et internationalement reconnues contribuant aux objectifs stratégiques et aux priorités 
du Cadre d’action de Hyogo 2005-2015. Le nom des lauréats sera dévoilé lors de la cérémonie. 
 
 
4. Vendredi 13 mai 
 
11h30 - 12h30, Salle 1 
Synthèse du président et cérémonie de clôture 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
Les médias sont encouragés à couvrir les principaux événements et sont invités à toutes les séances.  
Toutes les séances seront diffusées et disponibles dans la section vidéo du site Internet de la Plate-
forme mondiale : http://www.preventionweb.net/globalplatform/2011/photo-gallery/ 
La liste finale des experts sera communiquée à la presse une semaine avant l'événement. 
 
Pour toute information relative au programme et aux horaires, veuillez consulter : 
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2011/programme/ 
---------------------------------------------------------------------- 
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Conférences de presse 
 
Les médias sont invités à consulter la section médias de la Plate-forme mondiale afin de vérifier 
l'heure et le lieu des conférences de presse 
 
06.05.11 
Heure : 12h00 
Lieu : Palais des Nations  
Conférence de presse à la veille de la Plate-forme  
 
 
10.05.11  
Heure : Vers 15h30. 
Lieu : Centre international de conférences de Genève (CICG) 
Salle 15 
Conférence de presse d'ouverture en présence de M. Ban Ki-moon, Secrétaire général des 
Nations Unies  
 
 
11.05.11 
Heure : 11h30 
Lieu : CICG 
Salle 15 
Conférence de presse à l'issue de la Conférence de la Banque mondiale pour la reconstruction  
 
 
12.05.11 
Heure : 14h00. 
Lieu : CICG 
Salle 15 
Conférence de presse du prix Sasakawa en présence des lauréats 
 
Heure : (à confirmer) 
Conférence de presse de l’OMM  
Cadre mondial sur le changement climatique 
Heure : 12h00  
Lieu : CICG 
Salle 15 
 
Conférence de presse de l’UNICEF  
Heure : 12h30 
Lieu : CICG 
Salle 15 
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13 mai 2011 
Conférence de presse de clôture  
Heure : Vers 12h30 
Lieu : CICG 
Salle 15 
 
Conférences de presse 
Les conférences de presse peuvent être concédées sur demande. Veuillez envoyer votre demande un 
jour avant l’évènement à 
Dizery Salim, agent d'information, ONU/SIPC : + 41 229178918  
 
 
Demandes d'entretiens 
Des entretiens particuliers avec les principaux porte-paroles et représentants de haut niveau 
pourront être concédés sur demande. Vous pouvez envoyer votre demande à leonib@un.org  
ONU/SIPC : +41 229178897 ou +41 794445262  
 
Inscription 
 
Les journalistes des Nations Unies seront automatiquement accrédités sur présentation de leur 
badge. Les autres journalistes doivent montrer leur accréditation pour recevoir un badge afin 
d'assister aux réunions.  
 
Le badge est obligatoire pour l'accès aux bâtiments 
 
Pour toute information pratique : 
Veuillez consulter : http://www.preventionweb.net/globalplatform/2011/information/  
 
Contacts médias 
 
Brigitte Leoni, responsable de la communication, ONU/SIPC : +41 229178897 ou +41 794445262  
David Singh, agent d'information, ONU/SIPC : +41 79 444 4148   
Dizery Salim, agent d'information, ONU/SIPC : + 41 229178918  
Vincent Fung, agent d’information. ONU/SIPC : +41 22917 8656. Courriel : Fungv@n.org 
Anita Gordon, agent d’information, Banque mondiale : Courriel : agordon@worldbank.org, 
Téléphone : (Washington) 202-473-1799, (Portable) 202-436-4791 


