6ÈME RÉUNION DE LA PLATE - FORME RÉGIONALE AFRICAINE

5ÈME RÉUNION DE HAUT NIVEAU SUR LA RÉDUCTION DES
RISQUES DE CATASTROPHE
 MI SE E N O EU V RE D U C AD R E DE SE ND AI EN AF RIQ UE 

● 2 2 - 2 5 N o v em b re 20 1 6 ● I n t er C o n t i n e n t a l R e s or t ● Îl e M a u ri c e

APPEL À PROPOSITIONS: FORUM PUBLIC
ÉVÉNEMENTS THÉMATIQUES ET ÉVÉNEMENTS PRÉ-CONFÉRENCE
Les gouvernements intéressés, les organisations intergouvernementales, les organismes des Nations
Unies, les médias et les intervenants sont invités à manifester leur intérêt pour l’organisation
d’événements thématiques et événements pré-conférence lors de la 6 ème réunion de la plate - forme
régionale africaine sur la réduction des risques de catastrophe.

A. THÈMES1
1. Évaluation des risques
2. Financement et assurance des Risques
3. Développement tenant compte des risques
4.

État de préparation et alerte rapide

5. Intégration de la dimension de genre dans la RRC
6. Intégration de RRC dans le domaine de la santé
7. Intégration de RRC dans l’éducation
8. Prise en compte du risque dans l’urbanisation et l’infrastructure
9. Application de la science et de la technologie au service des politiques de réduction des
risques de catastrophe
10. Prévention du risque de catastrophe basé sur l'écosystème

B. INFORMATION: ÉVÉNEMENTS PRÉ-CONFÉRENCE
1. Événements pré-conférence auront lieu le lundi 21 Novembre 2016 à l' InterContinental
Resort.
2. Durée proposée des événements pré-conférence est de 2-3 heures.
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Les thèmes énumérés sont indicatifs dans la nature. Si le demandeur souhaite organiser un événement qui ne fait pas partie
dans l'une de ces catégories indiquées, veuillez contacter les organisateurs à l’adresse : ISDR.AfRP@unisdr.unon.org.

3. Événements de pré-conférence peuvent être sous la forme d'un atelier de formation, des
événements thématiques ou réunions des parties prenantes.
4. Toutes les dispositions logistiques, y compris la salle de conférence, les voyages et la
restauration pour les participants seront couvertes par le demandeur. Toutefois, les
organisateurs de la conférence faciliteront l'appui nécessaire, le cas échéant.

C. INFORMATION: ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES
1. Les événements parallèles seront organisées les 23 et 24 Novembre 2016 à l’Intercontinental
Resort.
2. Un total de douze événements parallèles est disponible. Trois événements parallèles se
dérouleront parallèlement à chacune des trois sessions de travail et un événement2 spécial.
3. Chaque événement parallèle aura une durée de 60 minutes.
4. Les événements parallèles seront organisées après l'un des thèmes comme indiqué à la
section A. D'autres thèmes peuvent être proposés aux organisateurs de la conférence, si cela
est jugé nécessaire.
5. Les organisateurs de la conférence fourniront le lieu des événements parallèles, et les
services de restauration à tous les participants. Cependant, l’organisateur (demandeur) de
l'événement parallèle sera responsable des arrangements de voyage et d'hébergement des
participants.

D. APPLICATION
1. Les organismes intéressés à la pré-conférence ou évènement parallèle sont priés de remplir le
formulaire ci-joint et l’envoyer par courriel à ISDR.AfRP@unisdr.unon.org ayant pour
objet ‘ DEMANDE DE PRE-CONFERENCE’’ OU EVENEMENT PARALLELE’, le cas
échéant.
2. Veuillez soumettre un formulaire de demande par événement.
3. Date limite de réception des candidatures : 15 Septembre 2016
4. Après examen des demandes, le Secrétariat de la Conférence confirmera l’attribution des
événements thématiques aux demandeurs.

E. DOCUMENTATION
1. Outre le formulaire de demande, les organisations intéressées sont également invitées à
soumettre des synthèses thématiques et des documents d’information sur des sujets
identifiés.
2. Chaque organisateur de l'événement est tenu de présenter un rapport de synthèse (1 - page)
de leur épreuve respective. Le format du rapport de synthèse sera communiqué en temps
voulu.
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Aucun événement parallèle n’aura lieu lors des sessions plénières

3. Ces rapports de synthèse seront examinés par le comité de rédaction de la réunion de la
plate - forme régionale africaine (AfRP) et reflétés dans les documents finals.

