
 
 
 
 
 

Renforcer la résilience communautaire et la sécurité humaine des communautés vulnérables en 
milieu urbain grâce à la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 

catastrophe 2015-2030. 
 

Contexte du projet 

 
Suite à l'adoption du Cadre de Sendai pour la 
Réduction des Risques de Catastrophes 2015-
2030 en mars 2015 et en s'appuyant sur les 
résultats et les réalisations de la Campagne 
mondiale pour rendre les villes résilientes, 
l'UNISDR et le PNUD en Tunisie et en 
Mauritanie ont soumis une proposition de 
projet Fonds d'affectation spéciale des 
Nations Unies pour la sécurité humaine 
(UNTFHS). Le projet intitulé «Renforcer la 
résilience communautaire et la sécurité 
humaine des communautés vulnérables en 
milieu urbain grâce à la mise en œuvre du 
Cadre de Sendai pour la réduction des risques 
de catastrophes 2015-2030 » 
 
Le projet vise à aider à protéger les 
communautés urbaines vivant dans des 
conditions de vulnérabilité et à développer les 
capacités des institutions locales pour 
surmonter les inégalités liées aux 
catastrophes, à la santé, à l'alimentation, à 
l'environnement et à l'économie et ainsi 
améliorer la sécurité humaine des personnes 
vulnérables. En outre, il sera l'un des premiers 
projets de ce type à mettre en œuvre le Cadre 
de Sendai pour la réduction des risques de 
catastrophes 2015-2020 à travers et avec 
l'intégration du concept de sécurité humaine. 
En tant que tel, le projet prend l'aspect clé du 
nouveau cadre, adopté en mars 2015 à 
Sendai. 
Au Japon, c'est la reconnaissance, pour la 
première fois au niveau international, de 
l'importance de la participation, de 
l'autonomisation et de l'accent mis sur les 
communautés et les organisations 
communautaires comme la clé pour une 
résilience efficace aux catastrophes et la 
sécurité humaine. 

Le projet sera mis en œuvre par le Bureau des 
Nations Unies pour la réduction des risques de 
catastrophe (UNISDR) et le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) 
en Mauritanie et en Tunisie. L'UNISDR est 
l'entité des Nations Unies mandatée pour 
faciliter la mise en œuvre du Cadre de Sendai 
et de la Campagne mondiale de Réduction des 
Catastrophes pour rendre les villes plus 
résilientes. Les bureaux de pays du PNUD 
mettront en œuvre ce projet dans le contexte 
des priorités nationales afin de renforcer la 
résilience et conformément aux aides au 
développement (PNUAD) dans leurs pays 
respectifs. Les objectifs du projet sont (1) de 
soutenir le développement des capacités de 
résilience et de sécurité humaine au niveau 
local et (2) de renforcer et de promouvoir des 
partenariats innovants pour la résilience et la 
sécurité humaine. 
 
Le projet utilisera l’approche interdisciplinaire 
en matière de sécurité humaine, qui est 
intégrée dans le cadre de Sendai pour les 
risques de catastrophe Réduction, afin de 
promouvoir des actions au niveau local pour 
améliorer la résilience et les réponses des 
communautés urbaines vulnérables aux 
menaces climatiques et aux catastrophes 
naturelles ciblant 5 villes de la Mauritanie. 
 
Les villes bénéficiaires de ce projet ont été 
choisies en consultation avec les bureaux du 
PNUD et les points focaux du DRR du 
gouvernement. Ces villes sont Nouakchott, 
Rosso, Boghé, Kaédi et Tintane. La plupart de 
ces villes ont déjà présenté des lettres 
d'approbation à ce projet spécifique. 



 
 
 
 
 
 

 

                   

 

 

Agenda de l’Atelier 

Le 07 Février 2017 Nouakchott- Mauritanie 

 

07 Février 2017 

09h30 – 10h00 Enregistrement des Participants 

10h00 – 10h30 Cérémonie d’ouverture 

 PNUD 

 UNISDR 

 MIDEC 

10H30- 11h00 Pause-Café 

11h00 – 12h15 Présentation sur le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 

catastrophes 2015-2030 : Ragy Saro, UNISDR- Bureau régional pour 

les Etats arabes 

 

Présentation sur la Réduction des risques de catastrophe en Mauritanie, 

et un bref aperçu du projet « Renforcer la résilience et la sécurité 

humaine des communautés vulnérables en milieu urbain à travers 

la mise en œuvre du cadre de Sendai pour la réduction des risques 

de catastrophes 2015-2030 » : Limam Abdawa, PNUD Mauritanie 

12h15 – 13h15 Plan de mise en œuvre du projet  

 

Débat 

 

Courtes interventions de la part des municipalités et des partenaires 

concernés autour des domaines du renforcement des capacités de 

réduction des risques de catastrophes au niveau local et confirmant les 

engagements pris dans le cadre de l'initiative. 

 

Les rôles et responsabilités des partenaires du projet dans le processus 

de mise en œuvre 

 

13h15 – 13h30 Prochaines étapes et clôture 

13h30 – 14h30 Déjeuner  

 

 


