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Déclaration du Groupe Principal de l’ONU pour les Enfants et les Jeunes, y compris les 

enfants de la région de MOAN dans une Coalition face aux Changements Climatiques1 
 

2ème Conférence arabe sur la réduction du risque des catastrophes 

Du 14 au 16 septembre, 2014, Sharm-El-Sheik, Egypte 

 

Nous reconnaissons que les enfants et les jeunes sont parmi les groupes les plus vulnérables aux catastrophes, 

changement climatique, fragilité et au conflit. Dans de nombreuses régions du monde, la santé, l'éducation et 

le bien-être social des enfants et des jeunes sont touchés par la pauvreté, les crises prolongées, les 

déplacements récurrents, la faiblesse des infrastructures et les services sociaux de base inadéquats. Et 

pourtant, les enfants et les jeunes sont également de puissants agents de changement. 

 

En collaboration avec des partenaires dans la région, le Groupe Principal de l’ONU pour les Enfants et les 

Jeunes, y compris les enfants de la région de MOAN dans une Coalition face aux Changements Climatiques, a 

entrepris un processus de consultation qui a réuni les voix des enfants et des jeunes pour représenter leurs 

points de vue, leurs besoins et leurs priorités dans l’agenda de l’après 2015. 

 

Depuis la mise en place d'une plate-forme régionale arabe en 2008, des progrès en matière de RRC ont été 

réalisés dans la région. Les rapports de surveillance de la SPT ont intensifié l'engagement politique et national 

pour la réduction des risques, le développement de mécanismes institutionnels, plates-formes nationales et des 

stratégies, ont amélioré les systèmes d'alerte rapide et les progrès en matière d'état de préparation et de 

prévention. Les pays, cependant, rapportent également des progrès relativement limités sur l'éducation et la 

sensibilisation du public ainsi que sur la collecte, la disponibilité et l'accessibilité des données et des 

informations sur les risques, les vulnérabilités et les impacts, les outils et les méthodes pour la réduction des 

risques de catastrophes, et approches multirisques et multi aléas. Des engagements ont cependant été faits 

pour les jeunes et les enfants. La ‘Stratégie arabe pour la RRC 2020’ vise à sensibiliser de la RRC dans les 

écoles, la préparation des hôpitaux et de l'infrastructure de la santé publique; il soutient également la 

participation des enfants dans l'élaboration de plans de préparation aux catastrophes. Aucune mention 

spécifique n'est faite cependant de risques spécifiques aux jeunes et aux enfants ni de leur rôle d'agents de 

changement. 

 

Depuis la première plate-forme mondiale pour la réduction des catastrophes en 2007, le GPEJ et ses membres, 

y compris les organismes axés sur les enfants et les organisations de jeunesse, ont travaillé pour rehausser le 

profil des enfants et des jeunes à la fois comme ceux qui sont touchées par les catastrophes et comme acteurs 

dans la réduction des risques et renforcement de la résilience. La Charte des enfants pour la RRC, élaboré et 

approuvé par plus de 1200 enfants dans le monde, a été lancée à la Plate-forme mondiale de 2011. La charte 

est constitué de cinq priorités des enfants pour la RRC qui comprennent: la sécurité dans les écoles; protection 

de l'enfance; l'information et la participation; infrastructures sécuritaires de la communauté et ‘reconstruire 

mieux, plus sûr et plus juste’; et atteindre les plus vulnérables. 

 

                                                           
1 La CCC est une coalition mondiale, mais dans la région de MOAN est composé de Save the Children International, 

World Vision International, l'UNICEF ainsi que l'OIM et l'OMS. 
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Dans la région de MOAN, deux processus clés informent de la situation des enfants et des jeunes. Un 

processus de consultation au niveau national avec jeunes et enfants a eu lieu de Janvier à Avril 2014. Le 

résultat a été que 1803 filles, garçons et jeunes, âgés entre 7 et 25 ans ont été consultés dans neuf pays de la 

région de MOAN, y compris l'Egypte, la Jordanie, l'Iran, le Maroc, l'Irak, le Liban, la Palestine, le Soudan et 

la Libye. Les principaux résultats ont été synthétisés dans des messages et thèmes clés représentant les neuf 

pays consultés. 

 

Une consultation régionale a également eu lieu avec des jeunes de la région de MOAN avant la 2ème 

Conférence arabe pour la réduction des risques de catastrophes. Durant la consultation, les jeunes ont exprimé 

leurs priorités et les engagements à la RRC. La jeunesse a déclaré: nous sommes prêts à prendre la 

responsabilité pour rendre nos villes et avenirs résilients. 

 

Les résultats de ces deux consultations avec les enfants et les jeunes ont déterminé la situation des jeunes soit 

en termes de faire avancer la RRC avec la région de MOAN ou dans l'élaboration du cadre de RRC après 

2015.  

 

Nous profitons de cette occasion lors de la 2ème Conférence Arabe sur la Réduction des Risques de 

Catastrophes pour présenter nos priorités principales:  

 

1. Protéger les droits de toutes les personnes pendant et après les catastrophes et les conflits, et dans les 

environnements fragiles; 

2. Assurer la sûreté et la sécurité pour les enfants et jeunes déplacés; 

3. Augmenter les investissements nationaux et sous-nationaux afin de promouvoir la RRC dans les plans 

de développement, notamment dans les services sociaux de base tels que la santé, la protection et 

l'éducation; 

4. Soutenir la participation active et significative des enfants et des jeunes en matière de gouvernance; 

5. Fournir une éducation sûre de qualité et assurer des espaces sûrs pour les enfants et les jeunes; 

6. Donner aux enfants et aux jeunes les compétences, la confiance et les connaissances pour renforcer 

leur résilience; 

7. Faire face aux risques particuliers posés par le changement climatique dans cette région, la pénurie 

d'eau et la dégradation de l'environnement sur la santé et le bien-être des enfants. 

 

De plus, nous cherchons à mettre en évidence les liens entre les risques de catastrophes, conflits, fragilité et de 

pauvreté. 

 

Nous appelons les parties prenantes dans ce forum pour soutenir concrètement ces priorités, y compris en 

établissant des objectifs et des indicateurs dans les plans nationaux de développement et le cadre de RRC 

après 2015; 

 

Les enfants et les jeunes de la région expriment leurs engagements à être proactifs dans la promotion de la 

réduction des risques de catastrophes dans leurs communautés, leur environnement et au sein de leurs 

familles.  

 

Merci. 

 
 
 
Le 16 Septembre 2014   

 


