ALLOCUTION D'OUVERTURE DE L'ANIMATEUR
Les problématiques cruciales et les priorités nécessaires pour faire face aux risques urbains et la
gouvernance locale pour la résilience aux désastres ‐ Ouverture le 22 Mars 2013
Chers collègues et amis,
Bienvenue au prochain dialogue en ligne de cette série sur le Cadre post‐2015 pour la réduction des
risques de catastrophe organisé par l’UNISDR. Je me réjouis de tous vos commentaires et espère que
nous aurons une conversation dynamique!
Pourquoi apprécions‐nous votre contribution: Les résultats de ce dialogue en ligne alimenteront la
prochaine version du Cadre d'action de Hyogo (CAH), le Cadre post‐2015 pour la RRC. Il nous aidera
aussi à préparer la 4e session de la Plate‐forme Mondiale qui se tiendra à Genève du 19 au 23 mai
2013. Nous espérons que vous pourrez assister également à cet événement.
Contexte: D'ici 2050, les villes accueilleront près des trois quarts de la population mondiale, avec
une grande majorité de la croissance urbaine se produisant dans les pays en développement
d'Afrique et d'Asie. Comme les risques et les impacts de catastrophe sont toujours ressentis
localement d'abord, les opinions et les expériences des gouvernements locaux et des gestionnaires
des villes sont des marqueurs importants pour guider les futurs programmes de développement
nationaux et mondiaux sur la RRC. De même que les institutions communautaires locales, telles que
les groupes de volontaires citoyens, peuvent être des intervenants importants pour garantir une
responsabilité mutuelle et des changements positifs durables.
Quelques‐uns des principaux résultats des consultations Post‐2015 à ce jour:
• La bonne gouvernance locale: les pratiques durables du développement urbain et de la
décentralisation efficace des ressources au niveau local sont essentielles pour renforcer la résilience
des nations, des villes et des collectivités. L'institutionnalisation de la RRC dans les budgets et les
responsabilités des villes devient évidente. Conjuguer les efforts entre les gouvernements locaux,
qui font face à des risques similaires ou partagent des objectifs communs de développement, peut
aider à surmonter les problèmes interconnectés (bassins fluviaux, failles, zones métropolitaines).
• à court terme ou à long terme: les conseils municipaux et les maires élus localement continuent à
offrir des solutions à court terme pour maintenir le soutien et la protection des communautés qu’ils
représentent. Dans le même temps, le succès de la RRC est bâti au long terme. Par conséquent, l'une
des recommandations est que le prochain Cadre de la RRC devra être appliqué au plus long terme,
combinant des avantages à court terme avec des objectifs de transformation à long terme, de
préférence en vue des 20 prochaines années (jusqu'en 2035).

• Communauté, approche ascendante: Les gouvernements locaux doivent collaborer avec les
leaders communautaires, les groupes de femmes, les acteurs du développement et les entreprises
locales, sur l'identification des risques, la planification, la résilience et les activités de réduction des
risques. Le facteur assurant la durabilité de la planification et des programmes de RRC, ainsi que
l’adaptation au changement climatique, est l’engagement auprès des bénévoles et des divers
intervenants, tels que les services d'incendie, les organismes de santé, le secteur privé et d'autres
groupes communautaires. Les groupes de bénévoles citoyens peuvent être une source potentielle
pour identifier les causes sous‐jacentes des risques, et aider à identifier les priorités les plus
importantes pour leur région. Une approche consciente de collaboration avec de tels groupes de
citoyens servirait de catalyseur pour un changement durable.
• national‐local, les approches descendantes: les politiques et les législations nationales sont tout
aussi essentielles pour améliorer la gouvernance locale, les normes de développement urbain, les
cadres de gestion des risques, les programmes d’infrastructures majeures et les allocations
budgétaires. Dans le même temps, les maires et les gouvernements locaux ont besoin d'avoir accès à
une information plus cohérente sur les risques de catastrophe, y compris sur les décisions politiques
nationales qui ont une incidence de prise de décision au niveau local, ainsi que les outils et les
connaissances nécessaires pour renforcer leurs capacités à mieux éduquer et préparer leurs
communautés sur les risques de catastrophe.
Vous avez sans doute participé à la récente enquête en ligne qui a précédé ce dialogue. Plus de 1300
répondants ont souligné l'absence de mécanismes juridiques ou institutionnelles et l'insuffisance des
capacités techniques au niveau urbain et local comme des défis à la RRC. En outre, 86% des
répondants (la majorité des gouvernements locaux et des villes) ont indiqué que les budgets alloués,
le cas échéant, ne sont «pas suffisants» pour les activités prévues.
Comme solutions, le sondage a indiqué la nécessité d'institutionnaliser la réduction des risques de
catastrophe au niveau local en:
• fournissant des responsabilités législatives et juridiques aux gouvernements locaux avec des
allocations de ressources suffisantes
• réalisant des évaluations des risques locaux et urbains comme base à des plans de développement
locaux et la préparation aux catastrophes.
Sur la base de ce résumé de recommandations, à ce jour, je vous invite à partager vos points de vue
dans l'un des champs ci‐dessous, et élaborer, comme bon vous semble, avec des exemples précis ou
avec d'autres domaines que vous jugez prioritaires. Les questions pour cette ronde de dialogue sont
les suivantes:
Comment pouvons‐nous :
‐ Motiver les dirigeants des collectivités locales à investir dans la RRC et la résilience? (exemples
accueillis)
‐ Encourager les actions nationales visant à améliorer la mise en œuvre RRC au niveau local?
‐ Renforcer la collaboration entre les groupes de citoyens et des gouvernements locaux pour la
réduction efficace des risques?

Je vous remercie beaucoup. Nous sommes impatients de recevoir vos commentaires.
Bernadia Irawati Tjandradewi (Ms)
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