
La Plateforme Afrique-Pays arabes sur la réduction des risques de catastrophe 

Manifestations préalables  

Mardi 9 octobre 

Consultations préparatoires 

Mercredi 10 octobre 

Programme officiel – 1er jour  

Jeudi 11 octobre 

Programme officiel –2e jour  

Vendredi 12 octobre 

Programme officiel –3e jour  

Samedi 13 octobre 

Inscription (8 h-9h) Inscription (8 h-9h) Inscription (8 h-9h) Inscription (8 h-9h) Inscription (8 h-9h) 

 

 

 

 

 

Manifestations préalables 
à la Conférence 

(Groupes de travail, pays, 
IGO et parties prenantes) 

(9 h – 12 h 30) 

 

 

 

 

 

Consultations des 
parties prenantes 

(9 h – 12 h 30) 

 

 

Manifestation 
parallèle 1 

(9 h – 10 h 30) 

 

 

 

 

 

Consultations des 
communautés économiques 

régionales 

(9 h – 12 h 30) 

 

Cérémonie d’ouverture et présentations clefs 

(9 heures – 11 heures) 

 

Conférence de presse 

(11 h-11 h 30) 

 

Séance de travail 5 : 

Prise en compte de la problématique 
femmes-hommes dans la RRC  

(9 h-10 h 30) 

 

Séance de travail 6 : 

Partenariat pour la RRC : 
Favoriser la mise en œuvre du 
Cadre de Sendai en renforçant 

les partenariats et 
collaborations 

(9 h-10 h 30) 

 

 

Déclarations officielles Afrique – États arabes 

(14 heures-15 heures 

 

 

Manifestation 
parallèle 1 

(11 h – 12 h 30) 

 

Séance de travail 1 : 

Aspects économiques de la RRC : 
Développement tenant compte 

des risques et investissement dans 
la gestion des risques de 

catastrophe et des risques 
climatiques 

(11 h 30-13 h00) 

Séance de travail 2 : 

Stratégies de RRC : 
Intensification des efforts 
déployés pour atteindre 
l’objectif e) du Cadre de 

Sendai d’ici à 2020 : 
Progrès accomplis aux 
niveaux sous-régional, 

national et local 

(11 h 30-13 h00) 

 

 

Session extraordinaire : (Afrique-États arabes) 

La réduction des risques de catastrophe dans un contexte de conflit et de 
fragilité : Perspectives nationales et locales 

(10 h 30-12 h00) 

Plénière ministérielle – 
Afrique : 

Adoption de la 
déclaration et des 
documents finaux 

(Communiqué conjoint) 

(11 h 30-13:00) 

Session extraordinaire 
(région arabe) : 

Vers des 
infrastructures 

résilientes dans la 
région arabe 

(11 h 30-13 heures) 

 

 

 

Déjeuner 
12 h 30-14 h 

 

 

 

Déjeuner 
12 h 30-14 h00 

 

 

 

Déjeuner 

(13 h-14 h 30) 

 

 

 

 

Manifestation 
parallèle 7 

(13 h-14 h 30) 

 

 

 

Manifestation  

parallèle 8 

(13 h-14 h 30) 

 

 

 

Déjeuner 

   ((12h30 -15 h) 

Session extraordinaire (Région Afrique) : 

Système de suivi et de communication de l’information du 
Programme d’action pour la mise en œuvre du Cadre de 

Sendai 2015-2030 en Afrique (12h-13h) 

 

 

Déjeuner 

(12 h 30 à 15 h) 

Manifestation parallèle 11 

(13 h-14 h 30) 

Manifestation parallèle 12 

(13 h-14 h 30) 

 

Manifestations 
préalables à la 

Conférence 
(Groupes de 

travail, pays, IGO 
et parties 

prenantes) 
(14 – 17 h 30) 

  

 

Ouverture du Marché 

(14 h-14 h 30)  

Sance de travail 3 : 

Le rôle de la prévention, la 
planification préalable, l’alerte 

rapide, la réaction et le 
relèvement en cas de 

catastrophe dans la réalisation 
d’un développement résilient, 

solidaire et durable en Afrique et 
dans les pays arabes 

(14 h 30-16 h) 

 

 

 

 

Manifestation  

parallèle 9 
(14 h 30-16 h) 

 

 

Déclarations officielles Afrique – États arabes 
(14 h-15 h) 

Plénière ministérielle – 
États arabes : 

Adoption de la 
déclaration et des 
documents finaux 

(Communiqué conjoint) 

(14 h-15 h 30) 

Session extraordinaire 
(région Afrique) 

Vaincre la corruption : 
une voie durable pour 
renforcer la résilience 
de l’Afrique face aux 

catastrophes  

 (14 -15 h 30) 

Élection du Comité de 
rédaction pour la région 

africaine (14 h 30-
15 h 30) 

 

Manifestation parallèle 3 
(14 h 30-16 h) 

  

 

Session de haut niveau Afrique-États arabes :  

Accroître la cohérence entre la RRC, les changements climatiques et les 
ODD pour un développement solidaire, résilient et durable en Afrique et 

dans les pays arabes 

 

Cérémonie de clôture 

 (16 heures-18 heures) 

 

 

 

 

 

 

MCA RRC – États arabes 
(14 h 30-17 h 30) 

 

 

Manifestation parallèle 4 
(14 h 30-16 h) 

Séance de travail 4 

Risques climatiques et risques de 
catastrophe : Impliquer les 

communautés locales pour une 
gestion inclusive des risques de 

catastrophe 

(16 heures-17 h 30) 

 

 

Manifestation 
parallèle 10 

(16 h-17 h 30) 

 

 

Journée internationale de la prévention des 
catastrophes et Prix des Médias (16 h-17 h) 

 

 

 

Manifestation parallèle 5 

16h-17h30 

 

 

 

Manifestation parallèle 6 

16h-17h30 

 

 

 

Commémoration de la Journée mondiale de sensibilisation aux 
tsunamis 

(17 h 30-18 h 30) 

Plénière : 
Résumé des séances de travail et 

sessions extraordinaires, engagements 
des parties prenantes et projet de 
déclaration pour les États arabes 

(16 h 30-18 h 30) 

Plénière : 
Résumé des séances de travail 

et sessions extraordinaires, 
engagements des parties 

prenantes et projet de 
déclaration pour l’Afrique 

(16 h 30-18 h 30 

Adoption du Communiqué conjoint et présentation 
du résumé de la Présidence 

(1 heures-18 h 15) 

Conférence de presse  

(18 h 15-19 heures) 

   Réception organisée par le Gouvernement de  

la République tunisienne (19 h) 

Manifestation culturelle organisée par le 
Gouvernement (19h)  

 

 

Marché ouvert de 9 h-18 h 

 


