
VERSION EDITEE – 10 octobre 

 

Ordre du jour et programme  

 

Plateforme Afrique Arabe pour la réduction des risques de catastrophe 

PROGRAMME PROVISOIRE  

 

Mardi 9 octobre – Manifestations préalables à la 

Conférence  

HORAIRE SALLE  

Séances du matin   

Transformation du partenariat régional africain pour la 

science et la technologie en Groupe consultatif scientifique 

et technique régional pour l’application de la Feuille de 

route scientifique et technologique à l’appui de la mise 

en œuvre du Cadre de Sendai  

 (sur invitation)   

09:00 – 12:30 
Carthage  

Solutions innovantes pour un financement dynamique des 

risques de catastrophe et pour la résilience - Mutuelle 

panafricaine de gestion des risques (ARC) & Organisation 

catholique de secours et d’aide au développement 

(CORDAID) 

09:00 – 12:30 
Limes 

Présentation de projet par IABG Geodata Services (services 

de géo-données) 

09:00 – 12:30 
Dougga 

Résilience des zones côtières et aménagement du territoire 

– PNUD Tunisie  

09:00 – 12:30 
l’Escale  

Tempêtes de sable et de poussière en Afrique du Nord et 

dans les États arabes – FAO 

09:00 – 12:30 
Hannibal 



Available  
Amilcar 

Réduction des risques de catastrophe dans des contextes 

de violence, de conflit et de fragilité - ODI 

09:00 – 12:30 
Utique 

Rendre les villes durables et résilientes : Mise en œuvre de 

la RRC au niveau local - UNISDR GETI  (Sur invitation) 

 09:00 – 17:30 
Eddyafa 

Séance d’orientation sur le Système de suivi du Cadre de 

Sendai et Desinventar (sur invitation) – UNISDR 

09:00 – 17:30 
Oya  

RRC favorisant l’équité entre les sexes, et corrélation avec 

la formulation de stratégies locales et régionales - ONU-

Femmes/ CARE International  

09:00 – 17:30 
Leptis 

Séances de l’après-midi  
 

Concertation entre organisations de la société civile - GNDR 14:00 – 17:30 
Carthage  

La résilience est-elle possible dans les États touchés par un 

conflit - IFRC MENA 

14:00 – 17:30 
Limes 

Utilisation de la technologie dans la cartographie et la 

modélisation des risques - CIMA 

14:00 – 17:30 
Amilcar 

Relier entre eux la RRC, les changements climatiques et le 

développement durable dans la Corne de l’Afrique – 

Cordaid 

14:00 – 17:30 
Elyssa 

Le cas du légionnaire d’automne – FAO 14:00 – 17:30 
Cyrene 

Présentation de projet sur l’énergie au Sénégal ENDA 

(Environnement et développement du Tiers Monde) 

14:00 – 17:30 
Dougga 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Mercredi 10 octobre - Consultations préparatoires  HORAIRE SALLE  

Séances du matin   

• Communautés économiques régionales  08:30-10:00  

Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) - Afrique  El Jem  

Communauté économique des États de l’Afrique centrale 

(CEEAC) - Afrique 

 Dougga  

Communauté économique des États de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO) - Afrique 
 Amilcar 

Autorité intergouvernementale pour le développement 

(IGAD) - Afrique 

 Utique 

Communauté de développement de l’Afrique australe 

(SADC) - Afrique 

 Elyssa 

Union du Maghreb arabe (UMA) - Afrique  Hannibal 

• Société civile : ONG/Praticiens communautaires - Afrique 08:30-10:00 Leptis 

• Parlementaires - Afrique 08:30-10:00 Cyrene 

• Autorités locales - Afrique 10:30-12:00 Leptis 

• Société civile : ONG/Praticiens communautaires - États 
arabes 

10:30-12:00 Limes 

• Entreprises et Industrie - Afrique 10:30-12:00 El Jem  

• Femmes - Afrique 10:30-12:00 Dougga  

• Science et technologie, et Communauté académique - Afrique 10:30-12:00 Amilcar 

 
• Enfants et Jeunesse - Afrique 10:30-12:00 Utique 

• Groupes autochtones et RRC - Afrique 10:30-12:00 Elyssa 

• Groupe arabe pour l’égalité des sexes  14:30-16:00 Hannibal 

Rendre les villes durables et résilientes -AUDI/Resurgence/BRE 

Global 

10:30-12:00 Hannibal 

Séance d’orientation pour les médias (sur invitation) - UNISDR 10:30-17:00 Cyrene 

Partenariat arabe pour la science et la technologie 09:00-11:00 Eddyafa 

Rapport d’évaluation régionale concernant la RRC pour les États 

arabes 

11:00-12:30 Eddyafa 

Présentation de projet sur la mise en œuvre d’APELL (Nigéria) 14 :30-16 :00 El Jem 

Intégrer les approches du changement et de la variabilité climatiques, 

des écosystèmes et des paysages dans la RRC – AUC/IFRC 

14 :30-16 :00 Dougga 

Manifestation parallèle 1 : Renforcer la résilience face aux risques 

de sécheresse induite par les changements climatiques 

Organisateur : Réseau arabe pour l’environnement et le 

développement (RAED) 

 09:00-10:30 Carthage 

Manifestation parallèle 2 : Approche écosystémique pour la 

réduction des risques de catastrophe 

Organisateur : UICN/PNUD Tunisie 

11:00-12:30 Carthage 

Déjeuner 12:30-14:00 

 

 

 

 



Séances de l’après-midi  
 

Ouverture du Marché  14:00-14:30 
Oya 

Plénière : Mécanisme de coordination pour les États arabes sur 

la réunion de RRC / Élection du Comité de rédaction de la 

Conférence des pays arabes   

Présidence : République tunisienne   

14:30-17:30 
Carthage 

Plénière : Élection du Comité de rédaction de la Plateforme 

régionale africaine  

Présidence : République tunisienne  

14:30 – 15:30 
Oya 

Manifestation parallèle 3 : Orientation régionale pour l’Afrique et les 

États arabes et consultation sur l’approche stratégique 

au renforcement des capacités pour la mise en œuvre 

du Cadre de Sendai 

Organisateur : UNISDR-GETI 

14:30-16:00 
Eddyafa 

Manifestation parallèle 4 : Dialogue intergénérationnel sur les 

facteurs de risque de catastrophe sous-jacents 

Organisateur : Grand groupe des enfants et des jeunes (ONU) 

14:30-16:00 
Amilcar 

Manifestation parallèle 5 : Droit et RRC 

Organisateur : IFRC / CUA (Commission de l’Union africaine) 

16:00-17:30 
Leptis 

Manifestation parallèle 6 : Gouvernance multisectorielle dans la 

mise en œuvre: du Cadre de Sendai au niveau local 

Organisateur : ICLEI (Conseil international pour les initiatives 

écologiques locales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00-17:30 
Limes  

 

 



1er JOUR : Jeudi 11 octobre HORAIRE SALLE  

Séances du matin   

Ouverture officielle (Maître de cérémonie du Gouvernement 

tunisien) 

Allocutions de bienvenue des représentants des organisations 
suivantes :  

▪ UMA  

▪ UNISDR 

▪ Ligue des États arabes  

▪ Commission de l’Union africaine 

Remarques liminaires : République tunisienne 

09:00-10:00 
Oya 

Présentations clefs  

• Progrès accomplis dans le renforcement de la cohérence entre le 
Cadre de Sendai, le Programme 2030 et l’Accord de Paris sur les 
changements climatiques : perspectives mondiales et régionales, 
UNISDR 

• Progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme d’action 
pour la mise en œuvre du Cadre de Sendai en Afrique, 
Commission de l’Union africaine 

• Progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie arabe 
pour la réduction des risques de catastrophe, Ligue des États 
arabes  

• Promouvoir la réduction des risques de catastrophe dans le 
contexte du Cadre de Sendai : Le cas de la République tunisienne   

Présidence : République tunisienne 

 

10:00-11:00 
Oya 

Conférence de presse (fermée au public) 

 

11:00 – 11:30 
Eddyafa 

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  

 

11:30-13:00 
Carthage 

Séance de travail 2 : Stratégies de réduction des risques de 

catastrophe : 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. 

11:30-13:00 
Oya 

Déjeuner 13:00-14:30 
 



Manifestation parallèle 7 : Facteurs clefs considérés comme 

éléments essentiels pour appuyer et 

institutionnaliser la gestion communautaire des 

risques de catastrophe 

Organisateur : GNDR 

13:00-14:30 
Limes 

Manifestation parallèle 8 : Mettre en relation la réduction des 

risques de catastrophe, l’adaptation aux changements 

climatiques et le développement durable par le biais 

de l’approche axée sur la sécurité humaine (sur 

invitation uniquement) 

Organisateur : Groupe Sécurité humaine des Nations Unies et 

UNISDR 

 

13:00-14:30  
l’Escale  

Séances de l’après-midi  
 

Séance 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, inclusif et 

durable en Afrique et dans les pays arabes : 

Perspectives nationales  

14:30-16:00 
Oya 

Manifestation parallèle 9 : Solutions tenant compte des risques 

pour les catastrophes naturelles et situations d’urgence 

sanitaire publique (y compris Ebola), pour un 

développement durable et inclusif 

Organisateur : CUA 

14:30-16:00 
Leptis 

Séance de travail 4 : Risques climatiques et risques de 

catastrophe : Impliquer les communautés 

locales pour une gestion inclusive des risques de 

catastrophe 

16:00-17:30 
Oya 

Manifestation parallèle 10 : Gérer les risques de catastrophe de 

manière à renforcer la résilience : Expérience des pays concernant la 

planification du développement fondée sur les risques aux niveaux 

national et local  

Organisateur : PNUD et Gouvernement tunisien  

16:00-17:30 
Eddyafa 

Commémoration de la Journée mondiale de sensibilisation aux 

tsunamis 

17:30-18:30 
Oya 

Evénement sur le déplacement en cas de catastrophe - Norwegian 

Refugee Council  

17:30-19:00 
L’escale  

 



2e JOUR : Vendredi 12 octobre HORAIRE SALLE 

Séances du matin   

Séance de travail 5 : Prise en compte de la problématique 

femmes-hommes dans la RRC : Politiques, 

plans et programmes de réduction des risques de 

catastrophe tenant compte des disparités entre 

les sexes, et corrélation avec l’objectif e) du Cadre 

de Sendai dans les régions Afrique et États 

arabes : Perspectives nationales,  

sous-régionales et régionales 

09:00-10:30 
Oya 

Séance de travail 6 : Partenariat pour la RRC : Favoriser la mise 

en œuvre du Cadre de Sendai en renforçant les 

partenariats et collaborations (Afrique-États 

arabes) : Perspectives régionales, sous-

régionales et nationales 

09:00-10:30 
Carthage 

Session extraordinaire : La réduction des risques de catastrophe 

dans un contexte de conflit et de fragilité : 

Perspectives nationales et locales 

10:30-12:00          
Oya  

Session extraordinaire : 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 

Organisateur : Commission de l’Union africaine 

12:00-13:30 
Oya 

Manifestation parallèle 11 : Le rôle du secteur privé dans la 

réduction des risques de catastrophe  

Organisateur : UNISDR 

 13:00-14:30 
Leptis 

Manifestation parallèle 12 : Le rôle central de l’agriculture en 

matière de RRC, pour la résilience et la durabilité des moyens de 

subsistance des personnes en Afrique et dans les pays arabes 

Organisateur : FAO 

 13:00-14:30 
Eddyafa 

Déjeuner  13:00-14:30 
 

 

 

 

 



Séances de l’après-midi  
 

Déclarations officielles Afrique-États arabes  14:00-15:00 
Oya 

 

Session de haut niveau Afrique-États arabes : Accroître la 

cohérence entre la RRC, les 

changements climatiques et les ODD 

pour un développement inclusif, 

résilient et durable en Afrique et dans 

les pays arabes  

15:00-16:30 
Oya 

Plénière (États arabes) : Résumé des séances de travail et des 

sessions extraordinaires, engagements des parties 

prenantes et projet de déclaration pour les États arabes 

Présidence : République tunisienne 

16:30-18:30     
Carthage 

Plénière (Afrique) : Engagements des parties prenantes 

: Projet de déclaration et document final (Communiqué 

conjoint), Comité de rédaction   

16:30-18:30          
Oya  

Réception offerte par le gouvernement de la République tunisienne 19:00-21:00 Cultural 

Center 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3e JOUR : Samedi 13 octobre HORAIRE SALLE  

Séances du matin   

Déclarations officielles Afrique-États arabes  

 

09:00-11:30 Oya  

Plénière ministérielle - Afrique : Adoption de la déclaration 
et des documents finaux 
(Communiqué conjoint) : élection du 
Bureau et rapport du Comité de 
rédaction 

 

11:30-13:00 Carthage 

Session extraordinaire (région arabe) : Vers des 
infrastructures résilientes dans la 
région arabe 

 

11:30-13:00 Oya 

Déjeuner                                                                                        13:00-14:00 
 

Séances de l’après-midi  
 

Plénière ministérielle - États arabes : Adoption de la 
déclaration et des documents finaux 
(Communiqué conjoint) : élection du 
Bureau et rapport du Comité de 
rédaction  

 

14:00-15:30 Carthage 

Session extraordinaire (région Afrique) : Vaincre la 
corruption : une voie durable 
pour renforcer la résilience de 
l’Afrique face aux catastrophes 

 

14:00-15:30 Oya 

 

14:00-15:30 Oya 

Journée International pour la Reduction des Risques et 
Compétition des Journalistes  

15:30-16:30 Oya 

Cérémonie de clôture    

Adoption du Communiqué conjoint et présentation du 
résumé de la Présidence  

17:00-17:45 Oya 

Observations finales : UNISDR, Suisse, CUA, LEA, 
République tunisienne 

17:45-18:15 Oya 

Conférence de presse (fermée au public) 18:15-19:00 Eddyafa 

Cultural Event  19:00-   

 

 


