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PLATEFORME AFRIQUE -ARABE SUR LA REDUCTION                                                 

DES RISQUES DE CATASTROPHE  

"Œuvrer pour un développement durable inclusif et qui prend en considération                                 
les risques de catastrophe" 

 
9 – 13 Octobre 2018, Hotel Laico Tunis, Tunisie  

NOTE CONCEPTUELLE  

 

CONTEXTE  

PLATEFORMES REGIONALES POUR LA 

REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE 

Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 

catastrophe 2015-2030 se réfère aux plateformes 

mondiales et régionales pour la réduction des 

risques de catastrophe (RRC) comme des 

instruments clés pour sa mise en œuvre, de par leur 

rôle crucial lors de la mise en œuvre du Cadre 

d’Action de Hyōgo (CAH).  

Les plateformes régionales de réduction des 

risques de catastrophe sont des forums regroupant 

diverses parties prenantes qui ont 

progressivement évolué après la Conférence de 

Kobe en 2005. Bien qu'ils aient des caractéristiques 

variées, ces forums ont en commun qu’ils 

constituent des forums dynamiques pour les 

décideurs, les partenaires, les experts et les 

praticiens pour annoncer des initiatives, lancer des 

produits, partager des informations, promouvoir 

des campagnes, suivre les progrès et constituer des 

éléments de preuves sur la réduction des risques 

de catastrophe.  

Le Cadre de Sendai souligne également qu’il est 

nécessaire que les plateformes mondiale et 

régionales fonctionnent comme un système 

cohérent de mécanismes qui tirent pleinement 

parti du potentiel de collaboration entre tous les 

acteurs et secteurs afin de fournir des orientations 

et soutenir la mise en œuvre de programmes de 

réduction des risques de catastrophe. 

Les plateformes mondiales et régionales servent d 

‘instruments pour : 

• forger des partenariats ;                                                                 

• évaluer périodiquement les progrès de la mise 

en œuvre ;                                                                                                               

• partager les pratiques et les connaissances sur 

les politiques, les programmes et aux 
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investissements relatifs aux risques de 

catastrophes, y compris les questions de 

développement et de climat.                        

•promouvoir l’intégration de la gestion des 

risques de catastrophe (GRC) dans d’autres 

secteurs pertinents ;                                                                                       

• contribuer aux processus de suivi intégrés et 

coordonnés des conférences et sommets des 

Nations Unies.  

PLATEFORME REGIONALE EN AFRIQUE ET 

DANS LES ETATS ARABES  

Les plateformes et conférences régionales dans les 

régions Afrique et États arabes ont débuté sous le 

Cadre d'Action de Hyōgo 2005-2015 : en plus des 

discussions techniques, les plateformes ont offert 

aux gouvernements et aux parties prenantes des 

deux régions une occasion unique de réaffirmer 

leur engagement à réduire les pertes liées aux 

catastrophes par la mise en œuvre du Cadre 

d‘Action de Hyōgo (CAH). Les plateformes servent 

de forum pour échanger des expériences sur les 

pratiques exemplaires dans la RRC ainsi quelles 

approches innovantes. 

PLATEFORME REGIONALEET REUNIONS DE 

HAUT NIVEAU EN AFRIQUE  

La Plateforme régionale africaine se tient tous les 

deux ans et rassemble les États africains, les 

organisations intergouvernementales, les agences 

des Nations Unies, les parties prenantes et les 

partenaires au développement afin d’examiner les 

progrès accomplis dans la mise en œuvre du cadre 

continental et mondial de réduction des risques de 

catastrophe. La plateforme permet de partager les 

bonnes pratiques et les enseignements tirés ; 

d'identifier les lacunes en vue d'améliorer la 

coordination, d'accroître la sensibilisation, de 

mobiliser les engagements en matière de réduction 

des risques ; et de formuler des recommandations 

pour accélérer la mise en œuvre du Cadre de Sendai 

à travers le continent. 

Le forum offre également aux experts de la RRC la 

possibilité d’accroitre leur réseau et de partager 

des connaissances et des innovations en matière de 

RRC et d'adaptation au changement climatique, 

renforçant ainsi la capacité de tout le continent à 

surmonter les catastrophes. 

La réunion de Haut niveau des Ministres africains 

(RHN) responsables de la réduction des risques de 

catastrophe est chargée d'adopter les résultats et 

les recommandations de la plateforme régionale 

par le biais d'une déclaration qui est ensuite 

soumise au Sommet de l'Union africaine pour 

approbation. 

Outre l’adoption des résultats de la plateforme 

régionale, la RHN des Ministres élabore également 

des engagements et des orientations sur le 

processus de mise en œuvre de la RRC, notamment 

son lien avec le développement économique global, 

l'Agenda 2030 sur le développement durable et 

l'Agenda 2063 de l'Union africaine : « L'Afrique que 

nous voulons ». 

La Plateforme régionale pour l'Afrique et les 

réunions de haut niveau ont joué un rôle 

déterminant dans l'élaboration de l'agenda de la 

RRC dans la région, et dans la transition du CAH à 

l'ère du Cadre de Sendai. Les réunions ont 

également soutenu la mise en œuvre du 

Programme d'action pour la mise en œuvre du 

Cadre de Sendai 2015-2030 en Afrique. 

En réunissant les experts, les parties prenantes et 

les décideurs politiques africains, les plateformes 

ont plaidé pour des préoccupations cruciales dans 

le domaine de la GRC, telles que l'augmentation 

rapide des pertes économiques, les lourdes 

conséquences des catastrophes, le besoin 

d'investir davantage dans la réduction des risques 

de catastrophe, l’adaptation au changement 

climatique et l'élimination de la fracture entre 

l’humanitaire et le développement, ainsi que la 

nécessité de renforcer les partenariats et 

l'engagement politique en faveur de la RRC.  
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L’ensemble de ces efforts a contribué à renforcer 

la RRC, d'où la progression du continent vers 

l'accomplissement de l’Agenda 2063 et l'Agenda 

2030 pour le Développement Durable. 

 

CONFERENCES REGIONALES DANS LES ETATS 

ARABES  

La conférence régionale arabe pour la réduction 

des risques de catastrophe a lieu tous les deux ans 

et réunit des États membres des pays arabes, des 

organisations intergouvernementales et non 

gouvernementales, le monde universitaire, des 

femmes, des jeunes, des organisations de la Société 

civile, des Nations Unies et d'autres parties 

prenantes pour examiner, développer et aligner les 

stratégies régionales et les plans d'action visant à 

réduire les risques et renforcer la résilience des 

communautés et des nations face aux aléas 

naturels. Ils visent également à augmenter les 

efforts de réduction des risques de catastrophe 

grâce à l'échange d'expériences et à une meilleure 

communication et coordination. L'événement 

constitue une occasion unique pour les 

gouvernements de réaffirmer leur engagement 

politique de mettre en œuvre le Cadre de Sendai. 

Les réunions régionales entre pays arabes, y 

compris celles tenues à Aqaba en Jordanie, à Charm 

el-Cheikh en Égypte et à Doha au Qatar, ont porté 

sur les questions liées à la mise en œuvre du CAH 

au niveau local, la formulation du Cadre de Sendai, 

ainsi que la mise à jour de la stratégie et le 

programme de travail pour les pays arabes, avec 

des actions prioritaires pour les 2 premières 

années. 

Les conférences régionales ont permis aux 

gouvernements et aux parties prenantes de 

réaffirmer leurs engagements concernant la mise 

en œuvre du Cadre de Sendai. 

PLATEFORMEE AFRIQUE –ARABE SUR LA 

REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE 

La région Afrique et la région des États arabes sont 

souvent confrontées aux mêmes risques et aléas 

naturels. En se réunissant, les deux régions vont 

renforcer leur coopération. Elles partageront leurs 

enseignements et expériences et trouveront le 

moyen de renforcer collaboration pour la future 

mise en œuvre du Cadre de Sendai.   

La Plateforme Afrique-Arabe sur la Réduction des 

Risques de Catastrophe rassemble de nombreux 

acteurs y compris des gouvernements, des 

organisations intergouvernementales, des 

organisations non gouvernementales, le monde 

universitaire, des femmes, des jeunes, les 

organisations de la société civile, des Nations Unies 

et d'autres parties prenantes qui œuvrent pour 

consolider les progrès réalisés-et limiter les 

dangers actuels et  futures qui menacent  le 

développement - en établissant un ordre de  

priorité dans tous les secteurs et à tous les niveaux 

pour la gestion des risques de catastrophe. 

La Plateforme Afrique-Arabe sera coorganisée par 

le Gouvernement de la Tunisie et l'UNISDR en 

collaboration avec la Commission de l'Union 

Africaine et la Ligue des Etats Arabes.  

La 7ème Session de la Plateforme Régionale 

Africaine et la 6ème Réunion de haut niveau seront 

organisées dans le cadre du programme « 

Renforcer la résilience face aux aléas naturels dans 

les régions, les pays et les communautés d'Afrique 

sub-saharienne » qui est financé par l'Union 

Européenne (UE) et mis en œuvre en Afrique dans 

le cadre d'une coopération entre l'Union 

Européenne (UE) et le Groupe des États d'Afrique, 

des Caraïbes et du Pacifique (ACP). 

OBJECTIF 

L'objectif de la Plateforme Afrique-Arabe sur la 

Réduction des Risques de Catastrophes est de faire 

le point sur les progrès réalisés dans la mise en 

œuvre du Cadre de Sendai et des stratégies 

régionales de réduction des risques de 
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catastrophe ; et de réaffirmer l'engagement 

politique pour sa mise en œuvre.  

Cela contribuera à la réalisation de l'Agenda 2030 

pour le Développement Durable. Les résultats de 

l'événement participeront également aux 

délibérations lors de la Plateforme Mondiale pour 

la Réduction des Risques de Catastrophe en 2019. 

La Plateforme Afrique-Arabe sur la Réduction des 

Risques de Catastrophe permettra également aux 

régions de partager leurs connaissances, 

expériences et bonnes pratiques dans la promotion 

de la réduction des risques de catastrophe dans le 

contexte du Cadre de Sendai. 

La Plateforme sera inclusive, innovante, interactive 

et prendra en considération la problématique du 

genre conformément au principe du Cadre de 

Sendai pour une « approche qui implique 

l’ensemble de la société ». 

RESULTATS  

La plateforme devrait générer un engagement 

accru des pays pour accroitre l’attention sur les 

investissements raisonnes en fonction des risques 

et augmenter le nombre de stratégies nationales et 

locales d'ici 2020, conformément à l’objectif « e » 

de Sendai. La plateforme cherchera également à 

renforcer la coopération entre les pays pour 

adresser les aléas liés à l'eau et à renforcer 

l'engagement des parties prenantes ayant une 

responsabilité partagée dans la mise en œuvre des 

stratégies régionales. 

La plateforme Afrique-Arabe examinera et 

adoptera les projets de déclaration proposés par 

les régions respectives pour réaffirmer 

l'engagement politique de l'Afrique et des États 

arabes à atteindre, dans ces deux régions, les 

résultats élaborés dans le Cadre de Sendai. Par 

ailleurs, un communiqué conjoint (résumé du 

Président) sur le thème principal de l'événement 

sera également adopté lors de la plateforme. Les 

résultats de la Plateforme Afrique-Arabe sur la RRC 

éclaireront le Forum politique de haut niveau sur le 

Développement Durable en 2019 à New York ainsi 

que la Plateforme Mondiale pour la Réduction des 

Risques de Catastrophe (Genève, 13-17 mai 2019). 

Les résultats spécifiques basés sur la perspective 

régionale seront les suivants : 

 Etats Arabes :   

(i) Déclaration ministérielle et recommandations 

sur la mise en œuvre de la Stratégie Arabe sur 

la Réduction des Risques de Catastrophe ; 

(ii) Déclaration d’action volontaire par les parties 

prenantes sur la mise en œuvre de la Stratégie 

Arabe et du Cadre de Sendai ; 

(iii) Programme de travail pour la Stratégie Arabe.  

Les résultats de la 4ème conférence des Etats arabe 

seront soumis au mécanisme de coordination 

arabe sur la réduction des risques de catastrophe 

pour examen et soumission au Sommet des chefs 

d'Etat pour adoption début 2019. 

Région Afrique 

i) Contributions et accord sur les étapes qui 

conduisent à l'élaboration de la position commune 

de l'Afrique en vue de la Plateforme Mondiale pour 

la Réduction des Risques de Catastrophe en 2019 ; 

ii) Déclaration ministérielle et recommandations 

sur la mise en œuvre du Programme d'action pour 

l'Afrique;  

(iii) Engagements volontaires des parties 

prenantes concernant la mise en œuvre du 

Programme d'action pour l'Afrique. 

Les résultats de la 6e Réunion de haut niveau 

seront soumis à l'Organe politique de l'Union 

africaine pour examen et adoption lors du Sommet 

de l'Union africaine au début de l’année 2019. 
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Tous les participants sont invités à s’inscrire à 

travers le site web de la plateforme: 

(https://www.unisdr.org/conference/2018/af

rp-acdrr).  

The conference registration is now open.  

THEME  

Le thème de la Plateforme Afrique-Arabe sur la 

Réduction des Risques de Catastrophe "Œuvrer 

pour un développement durable inclusif et qui 

prend en considération les risques de catastrophe" 

reflète l'essence du Cadre de Sendai. Un 

développement qui ne prend pas en considération 

les risques ne peut pas être durable. Ainsi, la 

réduction des risques de catastrophe est un 

instrument clé pour atteindre les objectifs de 

développement durable, comme le souligne le 

Programme de développement durable à l'horizon 

2030. 

Le thème de la Plateforme Afrique-Arabe est en lien 

avec le thème du Forum politique de haut niveau 

sur le développement durable qui aura lieu en 

2019 et focalisera sur « Valoriser les personnes et 

assurer la non-exclusion et l'égalité pour tous ». 

STRUCTURE DE LA CONFERENCE  

La Plateforme Afrique-Arabe est structurée autour 

de sessions plénières et de séances de travail, en 

plus d'une session spéciale dédiée à chaque région. 

Les séances de travail sont structurées autour des 

quatre priorités de Sendai et de questions 

thématiques spécifiques et seront intégrées dans 

les déclarations des pays. Ces sessions verront la 

participation d’orateurs pertinents sur chaque 

sujet, y compris les points focaux nationaux pour la 

réduction des risques de catastrophe, des 

Parlementaires, des Maires, des organisations 

intergouvernementales, des experts techniques et 

autres partenaires au développement. 

Les partenaires intéressés sont également invités à 

organiser des ateliers de formation, des 

événements parallèles, des expositions ainsi que 

des séances de travail. La plateforme est précédée 

de consultations préparatoires menées par les 

parties prenantes et pendant lesquelles les 

organisations régionales et sous-régionales 

(Communautés Economiques Régionales) et les 

groupes de partenaires consolideront leurs 

positions pour la présentation à la plateforme. Des 

ateliers de formation sur le Cadre de Suivi de 

Sendai et les médias sont des événements 

préparatoires supplémentaires. 

La Plateforme sera composée de sessions 

plénières, des séances de travail en atelier, des 

sessions spéciales, des réunions ministérielles 

ainsi que des événements parallèles. Les sessions 

spéciales et les séances de travail contribueront 

aux plénières et ces dernières informeront la 

déclaration et le communiqué conjoint. 

PARTICIPATION  

La Plateforme Afrique-Arabe inclue un segment de 

niveau Ministériel.  Elle  devrait accueillir plus de 

800 participants en provenance d'Afrique et des 

pays Arabes, y compris des Ministres en charge de 

la réduction des risques de catastrophe ainsi que 

des représentants d’organisations 

gouvernementales et non gouvernementales, des 

Nations Unies et autres organisations 

internationales, ainsi que des groupes de 

partenaires tels que les Sociétés Nationales de la 

Croix Rouge et du Croissant Rouge, les enfants, les 

jeunes, la société civile et les représentants des 

communautés , des femmes, les Parlementaires, les 

autorités locales, science et technologie, le monde 

universitaire, le secteur privé, les Media, les 

personnes en situation de  handicap, etc. 
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Evénement spécial                                                                                                         

(Région Arabe)

Infrastructure résiliente aux catastrophes 

dans un contexte de reconstruction post-

conflit: 

(11:30 - 13:00)

Déjeuner 

(13:00 - 14:30)

Ouvert 12:30-15:00

Evénement 

Parallele  5

(13:00 - 14:30) 

Evénement 

parallèle 9

(13:00 - 14:30)

Evénement 

parallèle 10

(13:00 - 14:30)

Evénement spécial                                                                                                                   

(Région Afrique)

Gagner la lutte contre la  Corruption: une 

Voie durable pour le renforcement de la 

RRC et l'accomplissement de la 

transfromation de l'Afrique

(14:00-15:30)

Election du Comité de 

rédaction pour les 

Etats Arabes                  

(14:30 - 15:30) 

Election du Comité de 

rédaction pour la 

Region Afrique   

(14:30 - 15:30) 

Session de travail 5

Inclusion du Genre dans la RRC

(09:00 - 10:30)

Déjeuner

(ouvert de 12:30 15:00)

Plénière

Resumés des sessions de travail, 

sessions spéciales, engagements 

des parties prénantes et rédaction de 

la Declaration pour l'Afrique

(16:30 - 18:30)

Evénements de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Pre-conférence

(Groupe de travail, pays, OIGs et 

parties prenantes) 

(14:30 - 17:30)

Inauguration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Place de Marché                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(14:00 - 14:30)

Session de travail 3

Prévention des catastrophes, 

préparation,  alerte  précoce,                                                                                                                                                                                                                                       

réponse et récupération    

(14:30 - 16:00)

Evénement parallele 7

(14:30 - 16:00)

Déjeuner

12:30 - 14:00

Déjeuner

12:30 - 14:00

Evénement parallele 6

(13:00 - 14:30) 

Evénement parallèle 1

(14:30 - 16:00) 

Evénement parallèle 2

(14:30 - 16:00) 

Place de Marché Ouvert de 09:00 a 18:00

Evénement Parallèle 

3

(16:00-17:30) 

Evénement parallèle 4

(16:00-17:30)

Session de travail  4

Investir dans la réduction des risques de 

catastrophe, a l'adaptation aux  

changements climatiques  et le 

développement durable

(16:00 - 17:30)

Evénement parallèle 8    

(16:00 - 17:30)

Commémoration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Journée mondiale de sensibilisation sur les Tsunami 

(17:30- 18:30)

Déjeuner

(ouvert de  12:30 15:00)

Enregistrement                             

(08:00 - 09:00)

Enregistrement                                                                                                                                                                                                                       

(08:00 - 09:00)

Enregistrement                                                                                                                                                                                                                       

(08:00 - 09:00)

Enregistrement                                                                                                                                                                                                                             

(08:00 - 09:00)

 Petit-déjeuner de haut niveau                                                                                                                                                                                          

Réunion des Ministres Afrique-Arabe

Evénements de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Pre-conférence 

(Groupes de travail, pays, OIGs 

et parties prenantes) 

(09:00 - 12:30)

CMARRC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Etats Arabes

(9:00-12:30)

Consultations 

des parties 

prenantes 

(9:00-12:30)

Consultation des 

Communautés 

Economiques 

Régionales

(9:00-12:30)

Cérémonie d'ouverture et présentations  

(9:00-11:00)

 Conférence de presse

(11:00 - 11:30)

Session de travail 1

Développement tenant compte des 

risques et investissement   

(11:30 - 13:00)

Session de travail 2

Intensifier les efforts pour 

atteindre l'objectif (e) du Cadre 

de Sendai en 2020 

(11:30 - 13:00)

DRAFT: Programme de la Plateforme Afrique Arabe sur la Réduction des Risques de Catastrophe 

Evénements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

de Pré-conférence 

Mardi  09 Octobre

Consultations préparatoires

Mercredi 10 Octobre

 Programme Officiel - Jour 1

Jeudi 11 Octobre

Programme Officiel - Jour 2

Vendredi 12 Octobre

Programme Officiel - Jour 3

Samedi 13 Octobre

Pléniere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ministérielle Arabe

Adoption de la declaration   et des 

resultats 

(14:00 - 15:30)

Conférence de presse 

(18:00 - 19:00)

Evénement culturel organisé par le Gouvernment hôte

(19:00) 

Session spéciale

Réduction des Risques de Catatsrophe  dans                                                                                                    

un contexte de fragilité et de conflit    

(10:30 - 12:00)

 Plénière

Résumés des Sessions de travail, 

sessions spéciales, engagement        

des parties prénantes et rédaction de 

la déclaration   pour les Etats Arabes 

(16:30-18:30)

Déclarations Officielles Afrique - Arabe 

(14:00 - 15:00)

Cérémonie de clôture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(16:00)

Déclarations Officelles Afrique - Arabe

(09:00 - 11:30)

Pléniere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ministérielle Afrique

Adoption de la declaration et 

resultats 

(11:30 - 13:00)

Session de haut niveau Afrique -Arabe:                                                                                          

Renforcer la cohérence entre la RRC,                                                                                                         

les Changements Climatiques et les ODD 

(15:00-16:30)

Clôture

Intervention du Président puis discours de cloture 

(16:45 - 17:45)

Journée internationale pour la                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

réduction des risqies de catastrophe et Prix des Media 

(16:00 - 16:45)

Session de travail 6

Catalyser la mise en oeuvre du                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Cadre de Sendai  a travers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

un partenariat renforcé 

(09:00 - 10:30)


