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La Première Conférence arabe sur la réduction des risques de catastrophes 

Sous le Haut Patronage de SAR la Princesse Sumaya bint El Hassan, Présidente de la Société Royale des 
Sciences 

Aqaba, Jordanie, 19-21 mars 2013 
Mövenpick Resort & Residences 

 

Ordre de jour 

Jour 1 : Mardi, 19 mars 2013 – Al Murjan Hall 

L’inscription débute à 8:30 h Mardi matin (thé/ café offert) 

10:30 – 11:30 

 

 Ouverture officielle de la Conférence  

 Message vidéo du Secrétaire-Général des Nations-Unies 
 

Allocution d'ouverture par : 

S.E. Dr. Kamel Mahadin, Commissaire en Chef de l’Autorité Aqaba Zone Spécial 
Economique 

S.E. Margareta Wahlström, Représentante Spéciale du Secrétaire-Général des Nations 
Unies pour la Réduction des Risques de Catastrophes 

S.E. Michael Winzap, Ambassadeur de Suisse en Jordanie 

S.E. Jordan Ryan, Administrateur adjoint et Directeur du Bureau de la Prévention des 
crises et du relèvement, PNUD  

S.E. Shahira Wahbi, Représentante du Secrétaire-Général de la Ligue des États arabes 

S.E. Dr. Samir Ghazi, Représentant du Président du Bureau exécutif du Conseil des 
ministres arabes chargés de l'environnement 

SAR Princesse Sumaya bint El Hassan, Présidente de la Société Royale des Sciences 
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11:30 – 11:45  Mise en scène: Quelles sont les tendances des risques mondiaux, Pourquoi la 
réduction des risques de catastrophe? 

 Margareta Wahlström, Représentante Spéciale du Secrétaire-Général des Nations Unies 
pour la Réduction des Risques de Catastrophes (SRSG) 

11:45- 12:00 Tous les participants se réunissent pour une photo de groupe par l'entrée principale de 
la salle de conférence 

   Pause the / café 

12:00 – 12:30 Conférence de presse (accès restreint) 

12:00 – 13:30 

 

Progrès régional dans la Réduction des Risques de Catastrophes et la mise en œuvre du 
Cadre d’action de Hyogo 

 Présidente: Shahira Wahbi, Directrice du Développement durable et de la Coopération 
internationale, secteur économique, Ligue des Etats arabes 

- La Stratégie Arabe pour la Réduction des Risques de Catastrophes, Shahira Wahbi, Ligue 
des Etats Arabes 

- Présentation de l’ébauche du Plan Cadre d'action pour la mise en œuvre de la Stratégie 
arabe pour la RRC, Abdelqader AbuAwad, conseiller en gestion des risques et des  
catastrophes 

- Progrès régional dans la mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo, Dr Fadi Hamdan, 
conseiller en gestion des risques et des catastrophes 

- Expérience nationale dans la mise en œuvre du CAH, Ahmad Hussein, Chef du Bureau 
exécutif du Comité national de prévention des catastrophes, Bahreïn. 

13:30 – 14:30   Pause déjeuner – Restaurant Palm Court – Rez-de-chaussée 

14:30 – 16:00 

 

Elaboration d'un cadre global pour la RRC post-2015 « CAH2 » 

Questions émergentes, Mécanismes institutionnels et Gouvernance 

Présidente: Margareta Wahlström, Représentante Spéciale du Secrétaire-Général pour la 
réduction des risques de catastrophes 

- Introduction du processus menant au cadre pour la RRC post-2015, y compris les 
questions clés découlant de consultations mondiales et régionales, Margareta 
Wahlström, SRSG, UNISDR 
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- Les mécanismes institutionnels, la gouvernance, la redevabilité, Fatma Al-Mallah, 
membre du Groupe consultatif de haut niveau post-CAH et Conseillère RRC 

- L'expérience du Liban sur la mise en œuvre du CAH et les attentes du CAH2, Nathalie 
Zaarour, Chargée de Projet, Unité Réduction des Risques de Catastrophes, Présidence 
du Conseil des Ministres, Liban 

- La consultation nationale CAH post-2015 et recommandations en Algérie, Hichem 
Kimouche, Ministère des Affaires Étrangères et Kheira Bradai, Direction Générale de la 
Protection Civile, Ministère de l’Intérieur, Algérie 

- Q & R 
  

16:00 – 16:30 Pause the / café 

16:30 – 18:00 

 

Elaboration d'un cadre global pour la RRC post-2015 « CAH2 » suite 

Changements Climatiques et Résilience Locale 

Président: Carlo Scaramella, Directeur Régional Adjoint pour le Proche Orient et l’Asie 
Centrale, Programme Alimentaire Mondiale (PAM) 

- Des risques climatiques dans la région arabe, Dr Wadid Erian, Chef du programme 
d'études des ressources des terres et chef de l’Unité télédétection et SIG, Centre 
arabe pour l'étude des zones arides et des terres sèches (ACSAD), Ligue des États 
arabes  

- Le Plan d'action arabe sur les changements climatiques, Shahira Wahbi, Ligue des 
États arabes 

- La Réduction des Risques de Catastrophes et la résilience dans le contexte du 
changement climatique (PAM) 

- La réduction des risques de catastrophes et la résilience pour la sécurité alimentaire, 
Carlo Scaramella, le PAM 

- La résilience des communautés locales dans le contexte du climat changeant, 
Idoumou Ely Salem Tikii, Maire de Fasala, Mauritanie 

- Q/R 
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Jour 2 : Mercredi, 20 Mars 2013 – Al Murjan Hall 

08:30 – 09:00 Session special e(Al Salam Room): 

Présentation d'une étude de cas sur la résilience urbaine en Palestine 

Problèmes de gestion des risques de catastrophes, la vulnérabilité et des questions de 
rareté, Pablo Recalde, Représentant du PAM pour la Palestine 

9:00 – 10:30 

 

 

Elaboration d'un cadre global pour la RRC post-2015 « CAH2 »  

 Réduction des risques de catastrophes et la planification du développement 

Présidente: Elisabeth Longworth, UNISDR 
 
- Pertes dues aux catastrophes et conséquences économiques, Kazuko Ishigaki,  Section 

des connaissances des risques, UNISDR 
 

- Gestion des risques de catastrophes dans la planification du développement et de 
l’agenda de développement post-2015, Jo Scheuer, chef d'équipe, RRC et relèvement, 
PNUD 

- L'expérience du Japon dans la réduction des risques de catastrophe en tant 
qu’investissement pour le développement - envisager le CAH2 et l’agenda pour le 
développement post-2015, Kimio Takeya, Japan International Cooperation Agency 
(JICA) 

- Les investissements publics dans la réduction des risques de catastrophe, Praveen 
Pardeshi, Commissaire des Forêts et de l'Environnement, Gouvernement de l'Inde 

- C/R 

10:30 – 11:00  Pause the / café 

11:00 – 12:15 Discussion sur les défis et les opportunités pour la RRC dans la région à la lumière des 
progrès réalisés jusqu'à présent et les attentes du processus post-CAH  

Introduction de l'exercice - Luna Abu-Swaireh, UNISDR 

Partage en 5 groupes de travail pour les représentants des gouvernements, comme suit: 

1. Mécanismes institutionnels, de gouvernance et de redevabilité 

2. Résilience climatique 

3. RRC au niveau local 
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4. Economie de la RRC et l'investissement 

5. Intégration de la RRC dans la Planification du Développement 

11:30 – 12:15 
Session parallèle  

Session spéciale (Al Murjan Hall) 

Briefing des agences des Nations Unies et des partenaires internationaux sur le Plan 
d'action de l'ONU pour la RRC, Elisabeth Longworth, Directrice UNISDR 

12:15 – 13:30 Recommandations des groupes de travail sur la position arabe pour le CAH2 

Coprésidé: Amjad Abbashar, UNISDR et Fatma Al Mallah, Conseillère CAH2 

Restitution des groupes de travail en plénière et formulation  des recommandations clés 
pour le cadre post-2015 

13:30– 14:30  Pause Déjeuner – Restaurant Palm Court au Rez-de-chaussée 

14:30 – 16:00 

 

 La réduction des risques en milieu urbain dans la région arabe 

Introduction des objectifs thématiques et des résultats escomptés, Zubair Murshed, 
PNUD 

L'urbanisation et les risques urbains dans la région arabe 
Président: ONU-HABITAT avec groupe d'experts sur l'atténuation des risques sismiques 
dans la région arabe par le Dr Djilali Benouar, le Dr Jalal Al Dabeek 

 
Présidente: Ansa Masaud, Chargée des établissements humains, ONU-HABITAT 

- Katja Schaefer, Chargée des établissements humains, ONU-HABITAT 
- Professeur Djillali Benouar, Directeur du Laboratoire de recherche sur 

l'environnement bâti, Université des Sciences et de la Technologie Houari 
Boumediene, l'Algérie 

- Professeur Dr. Jalal Al Dabeek, Directeur, Centre de Planification urbaine et de 
réduction des risques des catastrophes à l'Université An Najah National, Palestine 

Q/R 

16:00 – 16:30  Pause the / café 

16:30 – 18:00 

 

Les systèmes institutionnels et législatifs pour la gestion des risques en milieu urbain 
dans la région 

Président: Dr. Hamad Babiker, Sous-secrétaire du Ministère de l'Environnement et de 
l'Administration locale, Soudan 
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- Les systèmes institutionnels et législatifs pour la gestion des risques en milieu urbain, 
l'étude sur les villes de Beyrouth, Djibouti et d'Aqaba, Dr Fadi Hamdan, conseiller en 
gestion des risques de catastrophes 
- La Réduction des risques de catastrophe à Aqaba Special Economic Zone Authority 
(ASEZA), Dr. Muhammed A. Hararah, Commissaire pour l’Environnement et les 
Contrôles de Santé 
-  Q/R 

 

Jour 3 : Jeudi 21 March 2013 – Al Murjan Hall 

09:00 – 09:45 Campagne mondiale de Réduction des Catastrophes «Pour des villes résilientes»  

- Présentation sur la campagne sur des villes résilientes et les dix points essentiels pour 
réduire les risques dans les villes, Luna Abu-Swaireh, Bureau régional pour les États 
arabes, UNISDR 

- L’Outil d’auto-évaluation des gouvernements locaux telle qu’il est vécu par la ville de 
Saïda, au Liban, Mustafa Hijazi, membre du conseil municipal, le Liban 

- Q/R 

9:45 – 11:00 

 

Bonnes pratiques en matière de réduction des risques en milieu urbain 

Président: Beat von Däniken, Directeur régional de l'Agence suisse de coopération au 
développement (DDC) Jordanie 

- Manuel Safer construction, Mohammad Abu Afeefee, Jordan Engineers Association 
- Secours et sauvetage en milieu urbain en Jordanie, Colonel Marwan Bader, Défense 

Civile Jordanie 
- Expérience de Petra : réduire les risques et protéger le patrimoine culturel, Ing. 

Hussein Al-Hassanat, Directeur des études et de planification, Unité pour la 
Réduction des Risques des Catastrophes, Autorité pour le développement et le 
Tourisme de la Région de Petra 

- Secouristes volontaires à Fès, Mohamed Khalfi, Chef de division de l'Urbanisme et de 
l'Environnement, Fès-Boulemane, Maroc 

- Q/R 

11:00 – 11:15  Pause the / café 

11:15 – 12:30 

 
 
 

Bonnes pratiques en matière de réduction des risques en milieu urbain suite 

Président: Khalil Hajal, Directeur des municipalités et de la gouvernance locale, le 
ministère de l'Intérieur, Liban 
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- Expérience du Chili dans la préparation aux séismes, Andrés Ibaceta, chef de la 
protection civile de Los Lagos, le Bureau national des urgences, le Chili 

- Expérience du Yémen en matière de protection des crues éclair, Abdallah Mutaafi, 
Directeur exécutif du Fonds pour la reconstruction de l'Hadramaout et d'Al-Mahara 

- La réduction des risques en milieu urbain dans la ville de Naplouse, Architecte Sameh 
Assi, ingénieur municipal, Municipalité de Naplouse, Palestine 

- - Q & A 

12:30 – 13:00 Vacation des chambres d’hôtel (pour ceux qui partent de l’hôtel le 21/3) 

13:00– 14:00  Pause Déjeuner – Restaurant Palm Court Rez de chaussée 

14:00 – 15:30 Les gouvernements locaux s'engagent à la réduction des risques de catastrophes - 

La Déclaration arabe sur la RRC dans les villes 

Président: Jo Scheuer, PNUD 

(a) Discussion en groupe de travail sur l'identification des priorités pour les 
engagements et la finalisation de la Déclaration des Gouvernements Locaux (1 
heure avec 5 GT) 

(b)  Finalisation et adoption de la Déclaration arabe sur la réduction des risques de 
catastrophes dans les villes 

15:30 – 16:00  Pause the / café 

16:00 – 17:30  Séance de clôture de la 1ère Conférence arabe sur la réduction des risques de 
catastrophes 
Résultats de la Conférence arabe pour la RRC, y compris: 
 

 (a) Résumé des Actes de la conférence 
) (b) Position arabe sur le processus cadre post-CAH et le nouveau cadre mondial pour la  

RRC en 2015 comme contribution à la Plate-forme mondiale pour la RRC dans Genève, 
19-23 mai 2013 - présenté par LAS 

 (c) Déclaration sur la réduction des risques de catastrophe dans les villes arabes - 
présentée par le représentant Villes » 

 




