Rendre les villes durables et résilientes:
implémenter le Cadre de Sendai pour la réduction des
risques de catastrophe 2015-2030 au niveau local

ATELIER REGIONAL DE DEMARRAGE
 15-16 Février 2017  Addis-Abeba, Ethiopie 

Programme provisoire
Heure

Agenda

Description

Jour 1: Mercredi 15 Février
09:00 – 09:20
Remarques de bienvenue

 Bureau Régional d’UNISDR pour l’Afrique
 Délégation de la Commission européenne en Ethiopie
 Commission de l’Union Africaine
Introductions des participants
Résumé du projet par l’UNISDR, y compris:
 Le Cadre de Sendai pour la RRC
 La Campagne pour les villes résilientes
 Les Objectifs du Développement Durable
 Le nouvel agenda du développement urbain

09:20 – 09:30
09:30 – 10:00

Introductions
Résumé du projet

10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:30 – 13:00

Pause-café
Discussion
Briefing sur la RRC au niveau
local :
1. Dire Dawa, Ethiopie
2. Kampala, Ouganda
3. Kisumu , Kenya
4. Praia, Cap-Vert
5. Yaoundé, Cameroun
Déjeuner
Discussion



Pause-café: 15:00-15:30



13:00 – 14:00
14:00 – 17:00

Discussion et questions/réponses sur le projet
Chaque ville fait une présentation (15 minutes chacune) en
utilisant le modèle donné en soulignant: Les principaux
risques auxquels sont confrontés; Lacunes et défis de
l'évaluation des risques; Plans en cours et futurs sur le
renforcement des capacités, La planification et l'intégration
de la réduction des risques de catastrophe.


Jour 2: Jeudi 16 Février
08:30 – 09:00
Récapitulation du Jour 1
09:00 – 10:00
Présentation des plans de travail
des villes

Identifier les problèmes et les expériences communes entre
les villes.
Discuter du rôle du projet pour relever les défis identifiés et
atteindre les objectifs établis.
Identifier les principaux éléments ainsi que les délais pour
l’implémentation du projet.

Basé sur la discussion du Jour 1, les villes présenteront (10
minutes chaque):
 Un projet de plan de travail avec les jalons et le
calendrier indiqués
 Le processus le plus efficace dans chaque ville
 Prochaines étapes immédiates
 Rôles and responsabilités
 Partenaires dans l’implémentation
 Défis attendus et mesures d'atténuation

10:00 – 10:30
10:30 – 12:30

Pause-café
Discussion

12:30 – 12:45
12:45 – 13:45

Clôture
Déjeuner et départ

 Discussion sur les plans de travail présentés
 Consensus sur les prochaines étapes immédiates dans le
processus d’implémentation.
Remarques de clôture

