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Remerciements
La Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies (UNISDR)
exprime sa reconnaissance au grand nombre d’organisations et d’individus qui ont
contribué à la préparation de la Deuxième session de la Plate-forme mondiale pour
la réduction des risques de catastrophe, manifestant ainsi leur très large soutien
aux mécanismes et aux partenariats du système de la Stratégie internationale de
prévention des catastrophes (ISDR).
La Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies
s’est régulièrement réunie, à Genève, avec un groupe consultatif d’États membres
à composition non limitée provenant du groupe de soutien de l’ISDR, et avec
des membres du Groupe interorganisations (FAO, FICR, OIT, OCHA, Consortium
ProVention, PNUD, PNUE, UNESCO, ONU-Habitat, UNICEF, PAM, OMS, OMM et
Banque mondiale), qui ont contribué à développer l’orientation de la session et à
préparer les discussions de haut niveau, les événements spéciaux et le marché pour la
réduction des risques de catastrophe.
Les réunions des plates-formes régionales en Asie, Pacifique, Amérique, Afrique et
Europe ont également joué un rôle majeur dans le développement de l’ordre du jour de
la conférence et des rapports sur les progrès accomplis.
Les donateurs du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour la prévention
des catastrophes pour 2008-2009 ont mobilisé des ressources dans le cadre de la
préparation du plan de travail de l’ISDR et de la plate-forme mondiale, de même
que les gouvernements des pays suivants : Allemagne, Australie, Bahreïn, Canada,
Chine, Danemark, Espagne, Finlande, France, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège,
Philippines, Royaume-Uni, Suède et Suisse, ainsi que la Commission européenne,
l’UNICEF et la Banque mondiale.
Des contributions supplémentaires, allouées à la Plate-forme mondiale, ont été reçues
des gouvernements allemand, australien, finlandais, français, luxembourgeois et
suisse.
La réception d’ouverture du mardi 16 juin est parrainée par le gouvernement suisse. De
plus, le gouvernement australien offrira une réception après l’événement spécial des
plates-formes nationales, le lundi 15 Juin.
Bon nombre des plus proches partenaires du système de l’ISDR, tels que la FICR, le
PNUE, le PNUD, la Banque mondiale, l’OMS et l’OMM ont apporté des ressources
en vue de parrainer les participants et d’organiser des manifestations spéciales.
Cette liste n’est pas exhaustive et de nombreux organismes, réseaux et experts, trop
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nombreux pour être cités individuellement, ont également contribué financièrement
et substantiellement à la réussite de la Plate-forme mondiale.
La Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies
fait ainsi part de sa profonde reconnaissance à l’ensemble des partenaires et
contributeurs, pour leur participation active dans la réalisation de la Plate-forme
mondiale 2009 et pour leur engagement sans faille dans la mise en œuvre du Cadre
d’action de Hyogo 2005-2015 : Pour des nations et des collectivités résilientes face
aux catastrophes.

Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies
L’objectif de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations
Unies (UNISDR) est de servir, au sein du système des Nations Unies, de centre
de liaison chargé de coordonner la prévention des catastrophes et de garantir
l’intégration de la réduction des risques de catastrophe dans des mécanismes de
développement équitables et stables, la protection de l’environnement et l’action
humanitaire.
Sa mission est d’être un coordinateur et un guide efficace pour tous les partenaires
de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (ISDR), aux échelons
mondial et régional, et de :
•
•
•

mobiliser les engagements politiques et financiers dans la réduction des
risques de catastrophe et le Cadre d’action de Hyogo 2005-2015 : Pour des
nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes ;
développer et soutenir un système multipartite solide ;
fournir les orientations et les connaissances pertinentes.

L’un des rôles clefs du secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des
catastrophes des Nations Unies à Genève et de son réseau de bureaux régionaux
consiste à coordonner les partenariats du système de l’ISDR, créant un mouvement
mondial pour la réduction des risques de catastrophe centré sur la réalisation des
objectifs du Cadre d’action de Hyogo, qui servent comme cadre intégral à la mise
en œuvre de la réduction des risques de catastrophe. Ces partenariats englobent
un large éventail d’acteurs, qui jouent tous un rôle essentiel dans le soutien aux
nations et aux collectivités pour réduire les risques. Les principaux partenaires de
l’ISDR sont les gouvernements, les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales, les institutions financières internationales, les organismes
scientifiques et techniques et les réseaux spécialisés, ainsi que la société civile et le
secteur privé. Le principal espace de débat sur la réduction des risques de catastrophe et le système de l’ISDR est la Plate-forme mondiale pour la réduction des
risques de catastrophe.

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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Organisation
Introduction
La deuxième session de la Plate-forme mondiale, qui fixe l'agenda de la
réduction des risques de catastrophe pour les deux années à venir, est la
rencontre la plus importante de la communauté mondiale pour la réduction des
risques et constitue un événement crucial dans la perspective de la Conférence
de Copenhague sur le changement climatique, prévue en décembre 2009.
1 500 délégués provenant de plus de 150 pays et 120 organisations régionales
et nationales se sont inscrits pour assister à cette conférence au Centre
International de Conférences de Genève, du 16 au 19 juin 2009, qui réunira,
entre autres, décideurs et conseillers politiques, agences des Nations
Unies, organisations internationales, experts scientifiques et techniques et
représentants de la communauté éducative.
Cette plate-forme représente, pour ces nombreux partenaires, une opportunité
d'évaluer les avancées réalisées dans la réduction des risques de catastrophe
depuis la première session (juin 2007) et, surtout, d'accroître l'engagement et les
actions mesurables pour la mise en œuvre locale et nationale du Cadre d'action
de Hyogo pour 2005-2015 : Pour des nations et des communautés résilientes
face aux catastrophes.

Séance plénière
Cette séance plénière offre aux gouvernements et aux organisations l'occasion
de présenter leurs expériences, de discuter les défis ainsi que les opportunités
à venir pour réduire les risques de catastrophe et partager les bonnes pratiques
ansi que les enseignements visant à renforcer la résilience face aux catastrophes. Une attention particulière sera donnée aux moyens d'accroître les ressources financières pour la réduction des risques et l'adaptation au changement
climatique. Investir aujourd'hui pour un avenir plus sûr implique un triple bénéfice : amélioration de la résilience, de l'autonomie et de la durabilité.
De l'ouverture officielle à la cérémonie de clôture, en passant par la présentation
des rapports sur les progrès régionaux et mondiaux, les discussions de haut
niveau et les déclarations officielles, la séance plénière a pour but d'évaluer
l'état des progrès au niveau mondial et régional dans la mise en œuvre du Cadre
d'action de Hyogo, d'identifier les lacunes et les actions cruciales à mener afin
6

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009

Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe - Deuxième session 2009

d'accélérer sa mise en œuvre nationale et locale, et d'étudier les risques de
catastrophe et la résilience des collectivités sous les différents angles suivants :
financement, changement climatique, systèmes d'alerte rapide, risques urbains,
sûreté des structures, moyens de subsistance et capacités de relèvement après
une catastrophe.
•

Ouverture officielle et organisation de la deuxième session
Cette deuxième session s'ouvrira par une allocution du Secrétaire général
des Nations Unies, M. Ban Ki-moon (à confirmer), suivi d'un discours
de bienvenue prononcé par M. Hans-Rudolf Merz, président de la
Confédération suisse.
M. John Holmes, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et
Coordinateur des secours d’urgence et président de la deuxième session de
la plate-forme mondiale fera un discours d'ouverture. Des chefs d'État et
des personnalités de haut rang feront à leur tour des déclarations.

•

Avancées dans la réduction substantielle des pertes causées par les
catastrophes : Perspectives mondiales et régionales
Pour ce thème, des intervenants apporteront des perspectives mondiales
et régionales relatives aux progrès accomplis dans la mise en œuvre des
priorités du Cadre d'action de Hyogo. Les participants pourront entendre des
discours présentant les résultats et les nouveaux développements du Rapport
d'évaluation mondial : le risque et la pauvreté dans le cadre du changement
climatique, les rapports du comité scientifique et technique, de la société
civile dans la mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo et des présentations
du Conseil mondial de l'eau ainsi que du président du groupe de soutien de
l'ISDR (Stratégie internationale de prévention des catastrophes).
Des intervenants représentant les régions Asie-Pacifique, Europe,
Amérique, Caraïbes, Moyen-Orient et Afrique, présenteront leurs rapports
sur les problèmes rencontrés au niveau régional dans la mise en œuvre du
Cadre d'action de Hyogo.

•

Discussions de haut niveau
Durant quatre jours, cinq discussions de haut niveau se concentreront
sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des priorités du Cadre
d'action de Hyogo et aborderont le thème du financement de la réduction
des risques de catastrophe à travers des institutions plus sûres pour
accélérer la résilience et le relèvement des collectivités. À partir d'observations

directes, de connaissances et d'expériences, les experts identifieront les lacunes
et les problèmes et émettront des recommandations sur les moyens à

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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mettre en œuvre pour accélérer l'action à tous les niveaux. Les intervenants
sont issus de gouvernements, d’institutions financières internationales,
de l'ONU, des organisations de la société civile et des ONGs. Le lien entre
pauvreté, risques de catastrophe et changement climatique sera souligné
lors des discussions. Ces thèmes sont dûment reflétés par les intitulés des
discussions de haut niveau :
-

Progrès et problèmes en matière de financement de la réduction des
risques de catastrophe
Réduire les risques en situation de changement climatique
Favoriser la résilience des collectivités à travers des actions préventives
Sûreté des écoles et des hôpitaux, et
Mieux reconstruire : Réduction des risques de catastrophe et capacité
de relèvement

L’organisation de ces discussions de haut niveau est le résultat du travail
des équipes interorganisations et rend hommage à la coopération établie,
allant de la conception des discussions à la sélection des experts et des
modérateurs. Les modérateurs devront soulever les problèmes pour
impliquer les participants et élaborer des recommandations pour les
actions à entreprendre.
•

Déclarations officielles
Le programme inclut des interventions de trois minutes pour les délégations
afin de présenter oralement des déclarations officielles entre le 16 et le 18
juin. Les délégations sont encouragées à faire circuler des déclarations
officielles écrites, qu’elles délivrent, ou non, un discours oral.

•

Cérémonie de clôture
Après une présentation, des commentaires et un résumé, le président
délivrera la Synthèse du Président et ouvrira le débat.
La Synthèse du Président est fondée sur les rapports des séances
de la plate-forme mondiale, en particulier les discussions de haut
niveau, les rapports de progrès régionaux et les déclarations officielles.
En outre, les résumés des séances plénières informelles et les
contributions des partenaires, gouvernements, ONG, ONU, organisations
intergourvernementales, Banque mondiale et corps académiques seront
aussi pris en compte pour la Synthèse du Président.
La procédure d'élaboration de la Synthèse du Président a commencé au
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cours du processus préparatiore de la deuxième session, à travers les
réunions des plates-formes régionales et nationales, son point culminant
étant le développement et le lancement du Rapport d'évaluation mondial.
Plusieurs réunions importantes se sont tenues, en raison de l'intégration
croissante du thème de la réduction des risques de catastrophe dans les
forums sur le changement climatique, le développement durable et l'action
humanitaire. La Synthèse du Président est une déclaration consensuelle,
mais non négociée, en vue de fixer le cadre d'action de la réduction des
risques de catastrophe et de bien préparer l'examen à mi-parcours du Cadre
d'action de Hyogo et la Conférence de Copenhague sur le changement
climatique, au mois de décembre.
Après la présentation des autres sujets soulevés par les participants et les
remerciements aux gouvernements, organisations intergouvernementales,
ONG, ONU et autres partenaires participant et assistant à cette deuxième
session, le président clôture la session.
Séances plénières informelles
Des séances plénières informelles ouvertes à tous les participants sont
programmées du mardi 16 au jeudi 18, entre 16:30 et 18:30. Afin d'assurer la
participation des partenaires au niveau le plus important, il a été demandé aux
gouvernements de sélectionner un représentant pour assister aux séances
plénières informelles.
L'objectif des séances plénières informelles est de poursuivre les discussions sur
les questions clés issues des groupes d'experts de haut niveau de la plate-forme
mondiale et des déclarations officielles en vue de commenter la mise en œuvre
du Cadre d'action de Hyogo et son processus d'examen à mi-parcours. Ces
discussions contribueront à élaborer la Synthèse du président et les principales
conclusions de la session de la Plate-forme mondiale qui se concentreront sur
les points suivants :
•
•
•
•

Reconnaissance de la nécessité d'un agenda spécifique concernant le
changement climatique et la réduction des risques
Expression de l'engagement des gouvernements pour trouver les moyens
d'accroître l'investissement dans la réduction des risques de catastrophe
Engagement des groupes clés pour déterminer des objectifs et des
méthodes en vue d'entreprendre l'examen à mi-parcours du Cadre d'action
de Hyogo en 2010
Identification des actions cruciales pour accélérer la mise en œuvre

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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•

nationale et locale, et
Comment l'ISDR (Stratégie internationale de prévention des catastrophes)
peut-elle aider les pays à mettre en œuvre le Cadre d'action de Hyogo.

Un bref résumé du projet est disponible à l'adresse www.preventionweb.net pour
encourager les discussions concernant le processus d'examen à mi-parcours.

Événements préalables à la séance (PE)
Des événements préalables à la séance fournissent aux délégations la possibilité
de se rencontrer avant le début du programme officiel de la deuxième session. Une
présentation des organisations régionales et une plate-forme nationale, entre autres,
auront lieu le lundi 15 juin. Une réception sera organisée par le gouvernement
australien le lundi soir, de 17:00 à 19:00.

Événements spéciaux (SE)
Des événements spéciaux se dérouleront chaque jour le matin et durant la pause
déjeuner (13:00 à 15:00). Pour assurer un traitement des sujets aussi complet que
possible, les événements spéciaux sont regroupés autour des thèmes suivants :
adaptation au changement climatique, financement, actions des collectivités, des
autorités locales et de la société civile pour soutenir la mise en œuvre du Cadre
d'action de Hyogo, technologie spatiale et systèmes d'alerte rapide, éducation,
gestion des inondations, sûreté des structures, santé, etc.. Nous remercions
les organisateurs d'avoir accepté de soutenir le renforcement des partenariats
par le biais de l'organisation d'événements conjoints sur des sujets similaires.
Des procédures seront mises en place afin de garantir que les conclusions et
les recommandations issues des événements spéciaux sont consignées dans la
Synthèse du Président.

Tables rondes
Des tables rondes ont été organisées par les partenaires de la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies en vue de favoriser
le dialogue et le débat sur des questions d'intérêt et essentielles pour l'agenda de
la réduction des risques de catastrophe, et qui ne sont pas spécialement abordées
dans les autres forums de cette deuxième session. Des tables rondes ont en
particulier été organisées à la demande des réseaux ou plates-formes de la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes pour aborder les thèmes suivants :
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systèmes d'alerte rapide, risques urbains, ONG, éducation et écosystèmes. Des
tables rondes ont lieu chaque jour avec deux tables rondes prévues mercredi et jeudi.

Médias
La deuxième session de la Plate-forme mondiale constituant l'événement majeur de
l'année 2009 dans le cadre de la réduction des risques de catastrophe, la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies cherchera à
renforcer la visibilité et les activités de sensibilisation de l'opinion. Cela signifie qu'elle
reliera les initiatives concernant le Rapport d'évaluation mondial (mai) et l'Étude
économique sur la réduction des risques de catastrophe (octobre) en préparation
de la Conférence de Copenhague sur le changement climatique (décembre). Une
série d'activités médiatiques et publicitaires seront organisées avant, durant et après
l'événement.

Marché
Un marché sur la réduction des risques de catastrophe sera ouvert toute la journée,
à partir de 9:00. L'objectif de ce marché est d'offrir un lieu d'exposition et de partage
des principaux projets, des outils innovants, des instruments, des services et des
réseaux soutenant la mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo. Cet espace, situé
à droite de l'entrée du CICG, permet d'accueillir 30 stands. Des efforts particuliers
ont été déployés pour assurer une large représentation régionale et thématique. Voir
page 50.

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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Emploi du temps
Lundi 15

8:00

Mardi 16

8:30
9:00
9:30
10:00

inscription*
et la mise en
place du marché
commencent
à 8:30

Inscription
Début à 8:30

Séance plénière
Ouverture officielle de la session

Matin

10:30

Organisation de la session
9:30 - 11:00 Salle 1
11:00
11:30
Événements
préalables à la
séance
(PS)
8:00 - 17:30

12:30
13:00
Pause***

13:30
14:00
14:30
15:00
15:30

Après-midi

16:00
16:30
17:00

Réunions
préparatoires
régionales
et autres
discussions
parallèles
10:00 17:00

Réunion
mondiale des
plates-formes
nationales pour
la réduction
des risques de
catastrophe et
autres discussions parallèles
14:00 - 17:30
Salle 3

18:00

Soir

19:00

Réception organisée par le
gouvernement australien
17:30 - 19:30

20:00

Déjeuner
de haut
niveau****
13:00 - 15:00

Événements
spéciaux
(SE)
13:00 - 15:00

BBC World
Debate 14:00 15:00 Salle 2

Séance plénière
Groupe d'experts de haut niveau 1 : Augmentation
des investissements destinés à la réduction des
risques de catastrophe
15:00 - 16:30 Salle 1

17:30

18:30

Séance plénière
Avancées dans la réduction
substantielle des pertes causées par les catastrophes :
Perspectives mondiales et régionales
11:00 - 13:00 Salle 1

Séance
plénière
Déclarations
officielles
16:30 - 18:30
Salle 1

Séance
plénière informelle 1**
16:30 - 18:30
Salle 3

Marché 13:00 - 18:00

12:00

Table ronde 1 :
Alerte rapide
16:30 - 18:30
Salle 18

Réception, bienvenue de l'ambassadeur, M. Martin
Dahinden directeur général de l'Agence suisse pour le
développement et la coopération
Cérémonie de remise du prix Sasakawa de l'ONU

21:00

Étage 1 : Salles 15, 16, 18
Étage 2 : Salles 7, 13, 14

12

Rez-de-chaussée : Salles 2, 3 Étage 1 : Salle 1
Étage 3 : Salles 5, 6, 20
Plan des étages pages 56-60
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Mercredi 17

8:00
8:30
9:00

Jeudi 18

Événements
spéciaux (SE)
8:00 - 9:30

Vendredi 19

Événements
spéciaux (SE)
8:00 - 9:30

Événements spéciaux
(SE) 8:00 - 9:30

9:30

Séance plénière
Groupe d'experts de haut niveau 2 : Réduire
les risques de catastrophe en situation de
changement climatique 9:30 - 11:00 Salle 1

Séance plénière
Groupe d'experts de haut niveau
4 : Sûreté des écoles et des
hôpitaux 9:30 - 11:00 Salle 1

11:00

12:00
12:30
13:00

Séance
plénière
Déclarations
officielles
11:00 13:00
Salle 1

Table ronde
2 : Autorités
locales et
réduction
des risques
urbains
11:00 - 13:00
Salle 18

Marché 9:00 - 18:00

11:30

Pause

13:30
14:00
14:30

Événements
spéciaux (SE)
13:00 - 15:00

15:00
15:30

Après-midi

16:00
16:30
17:00
17:30
18:00

Lancement public du Rapport
mondial sur les catastrophes
Salle 1

Séance plénière
Groupe d'experts de haut niveau 3 : Favoriser la
résilience des collectivités à travers des actions
préventives
15:00 - 16:30 Salle 1
Session
plénière
Déclarations
officielles
16:30 18:30 Salle 1

18:30

Séance
plénière informelle 2**
16:30 18:30 Salle 3

Table ronde
3 : Rôle des
écosystèmes dans la
RRC
16:30 - 18:30
Salle 18

Séance
plénière
Déclarations
officielles 11:00
- 13:00
Salle 1

Événements
spéciaux (SE)
13:00 - 15:00

Réunion de
parlementaires****
11:00 13:00
Salle 5

Lancement
du Service
d'informations
météorologiques pour
tous, Salle 2

Table ronde 4
: Éducation
11:00 13:00
Salle 18

Réunion pour le prix Sasakawa
de l'ONU Salle 7

Séance plénière
Allocutions
d'ouverture et
présentation,
Présentation,
Commentaires et
résumé Synthèse du
président et clôture
9:30 - 13:00 Salle 1
Marché 9:00 - 18:00

Matin

10:30

Événements spéciaux
(SE)
13:00 - 15:00

Séance plénière
Groupe d'experts de haut niveau 5 : Mieux reconstruire : Réduction des risques de catastrophe et
capacité de relèvement
15:00 - 16:30 Salle 1
Session
plénière
Déclarations
officielles
16:30 18:30 Salle 1

Séance
plénière informelle 3**
16:30 18:30 Salle 3

Table ronde 5
: ONG
16:30 18:30
Salle 18

Événements postérieurs possibles

Soir

19:00
20:00

Film débat
Salle 2

21:00

* Ouverture des inscriptions le dimanche 14 de 15:00 à 18:00
** Pour préparer l'examen à mi-parcours en identifiant les problèmes et les meilleures pratiques dans la
mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo aux niveaux local et national, le financement, la réduction
des risques de catastrophe et l'adaptation au changement climatique.
*** Déjeuner de 13:00 à 15:00 - Restaurant dans le Centre de Conférences.
**** Sur invitation.
Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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Conclusions
1

Engagement pour un investissement plus important dans la réduction des risques de catastrophe
Cette session fournira davantage de conseils spécifiques pour arriver à
accroître l'investissement au sens technique et en termes de politiques
et de mécanismes d'investissement. Elle devrait également permettre
d'aligner et de fixer les engagements spécifiques des gouvernements
et des organisations participant à la session pour augmenter leurs
investissements.

2

Réduire les risques en situation de changement climatique
Cette session renforcera le concept d'intégration de la réduction des risques
de catastrophe dans la programmation et la mise en œuvre du financement
de mesures d'adaptation. Elle contribuera à réduire les malentendus et
les obstacles entre ces trois régimes politiques quelque peu distincts et
permettra de créer et promouvoir des messages de sensibilisation.

3

Accélération de la résilience des collectivités et de la protection
des moyens de subsistance
Cette session permettra d'exploiter les éléments du Rapport d'évaluation
mondial pour renouveler et renforcer les motivations des actions
communautaires concernant les risques et la résilience. Elle prouvera que
des méthodes efficaces et les vastes compétences de la société civile sont
prêtes à être mobilisées à cette fin. Elle permettra en outre d'obtenir des
engagements solides et visibles pour la mise en œuvre de partenariats entre
les gouvernements et la société civile en vue de la réduction des risques.

4

Examen à mi-parcours du Cadre d'action de Hyogo
Cette session permettra de sensibiliser à ce prochain examen, de fournir des
directives sur son contenu et de générer des engagements pour soutenir le
processus.
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Documents officiels
Documents de la session (disponibles dans les 6 langues officielles des
Nations Unies)

SD - 01

Rapport récapitulatif des progrès accomplis en vue de la deuxième
Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe

SD - 02

Note de consultation sur l'examen à mi-parcours de la mise en œuvre
du Cadre d'action de Hyogo pour 2005-2015

SD - 03

Prévention des catastrophes par la Science : Problèmes et actions
- Rapport du Comité scientifique et technique de la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes (ISDR)

SD - 04

Programme (anglais, français et espagnol)

Documents d'information
IFD - 01

Mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo en Afrique subsaharienne
(anglais et français)

IFD - 02

Mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo en Asie (anglais)

IFD - 03

Mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo en Europe (anglais,
français et russe)

IFD - 04

Mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo en Amérique (anglais et
espagnol)

IFD - 05

Mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord (anglais et arabe)

IFD - 06

Liste finale des participants (disponible sur le site PreventionWeb
après la conférence)

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009

15

Investir aujourd'hui pour un avenir plus sûr

Lundi 15 juin
Ordre du jour
Salles

9:00

3

13

14

PE7
10:00 11:30

PE8
10:00 11:30

PE11
11:30 13:00

PE9
11:30 13:00

5

6

PE3
9:00 11:30

PE4
9:00 11:30

16

18

Maison interCentre de Confé- nationale de
rence de Varembé l'environne(CCV)
ment (IEH-II)

9:30

Matin

10:00
10:30
11:00

PE5
9:30 13:00

11:30
12:00
12:30

PE6
9:30 13:00

PE10
11:30 13:00

13:00

PE14
8:00 18:00

Pause*

13:30
14:00
14:30

PE12
14:00 16:00

15:00
15:30

Après-midi

16:00

PE13
14:00 17:30

PE16
13:00 15:00
PE15
12:00 18:00

16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00

Réception organisée
par le gouvernement
australien 17:30 - 19:30
Espace Léman

19:30

Étage 1 : Salles 15, 16, 18
Étage 2 : Salles 7, 13, 14

16

Rez-de-chaussée : Salles 2, 3 Étage 1 : Salle 1
Étage 3 : Salles 5, 6, 20
Plan des étages pages 56-60

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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Événements préalables à la session (PE)
Uniquement sur invitation
Titre

Organisateur

Heure

Salle

Centre de liaison

Dimanche 14 juin
1

Réunion d'orientation pour
les Délégations de la région
Pacifique

UNISDR

11:00 18:00

16

Angelika Planitz,
planitz@un.org

2

Conseil de gestion des résultats
de la Structure mondiale pour
la réduction des risques de
catastrophe et le relèvement

Banque Mondiale/
GFDRR

15:00 18:00

15

Praveen Pardeshi,
pardeshi@un.org

Stratégie
internationale de
prévention des
catastrophes des
Nations Unies
(UNISDR)

09:00 11:30

5

Goulsara
Pulatova,
goulsara.pulatova@
unisdr-wana.org

Lundi 15 juin
3

Asie centrale

Interprétation en anglais et en russe
4

Comité de gestion des
catastrophes de l'ASEAN
(ACDM)

Secrétariat de
l'ASEAN

09:00 11:30

6

Abhilash Panda,
pandaa@un.org

5

Réunion du Groupe Pacifique

SOPAC

09:30 13:00

16

Angelika Planitz,
planitz@un.org

6

Forum de spécialistes des
politiques sur l'adaptation au
changement climatique

IPCC, UNISDR

09:30 11:30

18

Glenn
Dolcemascolo,
dolcemascolo@
un.org

7

South Asian Association for
Regional Cooperation (SAARC),
Disaster Preparedness in South
Asia: HFA Priority 5

Secrétariat de la
SAARC

10:00 11:30

13

Madhavi
Ariyabandu,
ariyabandu@un.org

8

Réunion du Groupe Afrique

Stratégie
internationale de
prévention des
catastrophes des
Nations Unies
(UNISDR)

10:00 11:30

14

Pedro Basabe,
basabe@un.org

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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9

Amérique Latine et Caraïbes

Stratégie
internationale de
prévention des
catastrophes des
Nations Unies
(UNISDR)

11:30 13:00

14

Dave Zervaas,
dzervaas@eird.org

10

Mise en œuvre du Cadre
d'action de Hyogo dans la
région de l'OCE

Organisation
de coopération
économique (OCE)

11:30 13:00

5

Seyed Mohammad
Sadatinejad,
mohammad.
sadatinejad@
unisdr-wana.org

11

Europe

Commission
européenne

11:30 13:00

13

Paola Albrito,
albrito@un.org,
innocenti@un.org

12

Global Meeting of InterGovernmental Organizations on
South South Cooperation

ESCAP, UNSDR

14:00 16:00

16

Abhilash Panda,
pandaa@un.org

13

Réunion des Plates-formes
nationales

Stratégie
internationale de
prévention des
catastrophes des
Nations Unies
(UNISDR)

14:00 17:30

3

Lars Bernd,
bernd@un.org

Interprétation en anglais, en français, en espagnol et en russe
Présentation officielle de la Politique de réduction des risques de catastrophe du Programme d'aide australien

17:30 - 19:30
Espace Léman

Réunions extérieures au CICG (Uniquement sur invitation)
14

Groupe consultatif
de la Structure
mondiale pour
la réduction
des risques de
catastrophe et le
relèvement (GFDRR)

Banque Mondiale/
GFDRR

08:00 18:00

Centre de Conférence de
Varembé (CCV)

15

Réunion du Comité
scientifique et
technique

Secrétariat du CST

12:00 18:00

Maison internationale de
l'environnement II (IEH-II)
Salle Rhône
7-9 Chemin de Balexert

16

Groupe consultatif
élargi

Banque Mondiale/
GFDRR

13:00 15:00

Centre de Conférence de
Varembé (CCV)

18

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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Mardi 16 juin
Ordre du jour
8:00
8:30
Salles

9:30

1

10:00

Séance plénière
Ouverture officielle de la session

10:30
11:00

Inscription

Matin

9:00

11:30

3

Organisation de la session
Séance plénière
Avancées dans la réduction substantielle des pertes causées par
les catastrophes : Perspectives
mondiales et régionales

12:00
12:30
13:00

Salles
2

13

14

5

6

15

16

18

BBC
World
Debate

SE1

SE2

SE3

SE4

SE5

SE6

SE7

14:00

Déjeuner de haut niveau***
Espace Léman Rez-de-chaussée

14:30

15:30

Après-midi

16:00

Marché

15:00

16:30

Séance plénière
Groupe d'experts de haut niveau
1 : Augmentation des investissements destinés à la réduction des
risques de catastrophe

17:00
17:30

Séance plénière
Déclarations officielles

18:00

SE : Evénements spéciaux, pour plus d'informations, reportez-vous à la page 21

Table ronde 1 :
Alerte rapide

Pause*

13:30

Séance
plénière informelle**
Salle 3

Soirée

19:00
20:00

Réception

18:30

21:00
Étage -1 : Salles 15, 16, 18
Étage 2 : Salles 7, 13, 14

Étage 0 : Salles 2, 3
Étage 3 : Salles 5, 6, 20

Étage 1 : Salle 1
Plan des étages pages 56-60

*
**

Pause de 13:00 à 15:00 - Restaurant dans le Centre de conférences.
Pour préparer l'examen à mi-parcours en identifiant les problèmes et les meilleures pratiques dans la mise en œuvre
du Cadre d'action de Hyogo aux niveaux local et national, le financement, la réduction des risques de catastrophe et
l'adaptation au changement climatique.
*** Sur invitation.
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Titre

Heure

Séance plénière
Ouverture officielle de la session

09:30 - 11:00

Mardi 16

Matin
Salle
1

Président
M. John Holmes, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordinateur des
secours d’urgence et Président de la deuxième session de la Plate-forme mondiale pour la
réduction des risques de catastrophe
Discours-programme
M. Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations Unies (à confirmer)
Discours de bienvenue
M. Hans-Rudolf Merz, Président de la Confédération suisse
Discours d'ouverture
• M. John Holmes, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordinateur des
secours d’urgence et Président de la deuxième session de la Plate-forme mondiale pour la
réduction des risques de catastrophe
• M. Anote Tong, Président de la République de Kiribati
• Mme Issatou Njie Saidy, Vice-présidente, Directrice du Programme de gestion des
catastrophes, Gambie
• Mme Sheikh Hasina, Premier ministre, Bangladesh
• M. Raila Odinga, Premier ministre, Kenya		
• Mme Dato’ Sri Shahrizat Abdul Jalil, Ministre de la femme, de la famille et du
développement communautaire, Malaisie
• Mme Loren Legarda, Sénatrice, Philippines
• M. Rafael Alburquerque, Vice-président, République dominicaine
Interprétation : arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol
Séance plénière
Organisation de la session

10:00 - 11:00

1

• Adoption de l'ordre du jour
Le Président présentera l'ordre du jour de la deuxième session et sollicitera l'adhésion des
participants.
• Présentation de l'emploi du temps et des documents de la session.
Interprétation : arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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Séance plénière
Avancées dans la réduction substantielle des pertes
causées par les catastrophes : Perspectives mondiales
et régionales

11:00 - 13:00

1

Progrès accomplis et problèmes rencontrés au niveau mondial dans la mise en œuvre du
Cadre d'action de Hyogo
• Présentation des principaux constats issus du Rapport d'évaluation mondial, de l'outil
HFA Monitor et des nouveaux développements depuis la première session de la Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe en 2007, par Margareta
Wahlström, Sous-secrétaire générale et Représentante spéciale pour la réduction des
risques de catastrophe.
• Présentation du rapport du Comité scientifique et technique de la Stratégie internationale
de prévention des catastrophes (ISDR) par Walter Erderlen, Président du Comité
scientifique et technique, Directeur général adjoint aux sciences naturelles, UNSECO.
• « Views from the Frontline » (Points de vue du front), une présentation de la participation
de la société civile à la mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo par Marcus Oxley,
Réseau mondial d'organisations de la société civile pour la réduction des risques de
catastrophe.
• Un rapport au nom du Conseil mondial de l'eau par Loïc Fauchon, Président.
• Un rapport par le Président du Groupe de soutien de la Stratégie internationale de
prévention des catastrophes (ISDR), M. Carlos Foradori, Argentine.
Progrès accomplis et problèmes rencontrés au niveau régional dans la mise en œuvre du
Cadre d'action de Hyogo
• Le Président agissant en qualité de Modérateur, les Organisations intergouvernementales
régionales ayant rédigé un rapport régional sur la mise en œuvre du Cadre d'action de
Hyogo présenteront leurs principaux constats et recommandations.
Résultats escomptés
Cette séance plénière fournira une présentation générale et abordera les points essentiels
portant sur les enseignements tirés, les constats et les recommandations issus des
rapports mondiaux et régionaux établis depuis la Plate-forme mondiale en 2007, et suivant
les recommandations formulées lors de cette session. Les rapports dressent un bilan des
résultats et des lacunes restant à combler dans la mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo
à différents niveaux, en insistant clairement sur la nécessité de mener des actions et sur les
consignes relatives à ces actions.
Représentants régionaux
Progrès accomplis et problèmes rencontrés au niveau régional dans la mise en œuvre du
Cadre d'action de Hyogo :
• His Royal Highness Prince Turki Bin Nasser Bin Abdulaziz President of Meteorology and
Environment, Saudi Arabia, Chairman, Council of Arab Ministers Responsible for the
Environment, League of Arab States
• Ms. Adelina Kamal Head, Disaster Management and Humanitarian Assistance Division,
ASEAN Secretariat
• Ms. Cristelle Pratt, Director, The Pacific Islands Applied Geo-Science Commission
• Mr Pablo González, Chief, Risk Managment and Adaptation to Climate Change,
Organization of American States (OAS)
22
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• Mr. Abebe Haile-Gabriel, Head, Rural Economy Division, African Union
• Mr. Eladio Fernández-Galiano, Executive Secretary, European and Mediterranean Major
Hazards Agreement (EUR-OPA) Council of Europe
• Mr. Tomas Husak, Czech Republic on behalf of the 2009 EU Presidency
• Mr. Eckart Guth, Head, Permanent Delegation of the European Commission to the
International Organizations in Geneva
Interprétation : arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol

Pause de 13:00 à 15:00
Titre

Heure

Salle

Déjeuner de haut niveau (sur invitation)

13:00 15:00

Espace
Léman

BBC World Debate

14:00 15:00

2

Faisant office de catalyseur pour une semaine rythmée d'importantes initiatives, de
présentations officielles et d'interventions relatives à la réduction des risques de catastrophe,
la Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies (UNISDR)
travaille en collaboration avec la British Broadcasting Corporation (BBC) pour organiser un
débat mondial préenregistré d'une heure consacré à la réduction des risques de catastrophe,
qui sera diffusé en anglais partout dans le monde à divers horaires au cours du week-end
des 20 et 21 juin 2009. Le BBC World Debate est une marque diffusée exclusivement sur
BBC World Service. Ce débat touchera un public pouvant compter jusqu'à 80 millions de
personnes partout dans le monde. Il comptera la participation de quatre ou cinq experts/
intervenants, sélectionnés par la BBC, qui communiqueront des points de vue, positions et
priorités divers provenant de l'ensemble du spectre de réduction des risques de catastrophe.
Nik Gowing, l'un des principaux présentateurs de BBC World, animera l'événement en
sollicitant de brefs commentaires d'introduction de la part des experts pour tenter d'établir
un dialogue animé avec le public qui constituera l'essentiel du programme. L'émission sera
diffusée sur le service BBC World samedi 20 juin et dimanche 21 juin à 7:00, 10:00, 13:00,
17:00 et 1:00, heure locale.

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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Evénements spéciaux (SE)
Numéro

Titre

Organisateur(s)

Heure

Salle

Centre de liaison

SE1

Children for Change pour
la résilience locale

UNICEF, Plan
International,
Save The
Children
Alliance,
World Vision
International

13:30 15:00

13

aspalton@
unicef.org, nick.
hall@planinternational.org

SE2

Investir dans la gestion
des écosystèmes pour des
moyens de subsistance
durables et une
réduction des risques de
catastrophe - Problèmes et
solutions

Partenariat de
la Stratégie
internationale de
prévention des
catastrophes
(ISDR) pour
l'environnement
et la réduction
des risques de
catastrophe
(PEDRR) et
Groupe de travail
pour l'Asie sur
l'environnement et
les catastrophes
(DEWGA)

13:30
-15:00

14

marisol.
estrella@unep.
ch

SE3

La voie à suivre : Mise en
relation de la réduction
des risques de catastrophe
et de l'adaptation au
changement climatique

DKKV, UN-EHS,
Université de
Bonn, Inwent,
Welthungerhilfe

13:30 15:00

5

zentel@dkkv.
org , birkmann@
ehs.unu.edu

SE4

Des codes de
développement et une
construction plus sûrs :
Une stratégie de mise en
application, de mise en
œuvre et de diffusion

Centre des
Nations
unies pour la
recherche et le
développement
(UNCRD),
UNSECO

13:30 15:00

6

andos@hyogo.
uncrd.or.jp,
B.Rouhban@
unesco.org,
t.imamura@
unesco.org

SE5

Accéder aux informations
spatiales pour appuyer la
réduction des risques de
catastrophe

UNOOSA,
UNSPIDER,
ADRC, GEO,
ESCAP

13:30 15:00

15

juan-carlos@
unoosa.org,
VGrasso@
geosec.org
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Titre

Organisateur(s)

Heure

Salle

Centre de liaison

SE6

Financement des risques
et assurance contre
les risques : Panoplie
d'instruments du groupe
de la Banque Mondiale

Banque
Mondiale

13:30 15:00

16

rlindholm@
worldbank.org,
ajha@worlbank.
org

SE7

Résoudre les problèmes
humanitaires liés au
changement climatique :
Perspectives nationales et
régionales sur le rôle de la
réduction des risques de
catastrophe

Équipe spéciale
de l'IASC sur
le changement
climatique,
OCHA, Centre
sur le climat de
la Croix-Rouge
et du CroissantRougeFICR, ACT
International

13:30 15:00

18

jette.
michelsen@
ifrc.org, anna.
zinecker@ifrc.
org

Marché

Vendredi 19

Jeudi 18

Mercredi 17

Numéro

Mardi 16

Evénements spéciaux (SE)

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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Après-midi
Séance plénière
Groupe d'experts de haut niveau 1 : Augmentation des
investissements destinés à la réduction des risques de
catastrophe

15:00 - 16:30

1

Le Groupe d'experts rendra compte des compétences et des expériences réunies par les
Gouvernements nationaux ayant opéré d'importants investissements dans la réduction des
risques de catastrophe par le biais de leurs plans de Développement national
Ce Groupe d'experts a pour objet de
1. Discuter des expériences et des mécanismes de mise en place de budgets pour la
réduction des risques de catastrophe à tous les niveaux du Gouvernement,
2. Identifier les questions clés relatives au financement de la réduction des risques en vue
d'aiguiller les Gouvernements qui commencent actuellement à gérer les risques à l'aide
d'instruments de planification nationale,
3. Partager les expériences en matière de définition d'investissements. Par exemple :
autonomie en opposition à universalité/transversalité en opposition à intégration ;
rendre compte des investissements dans la mise en conformité ; rendre compte des
investissements dans différents budgets sectoriels ;
4. Rechercher des moyens d'assurer le suivi et le contrôle de la progression des catégories
d'investissement conformément aux accords d'utilisation nationale, et passer en revue les
expériences tirées des différentes approches ;
5. Partager les expériences de mise en place et d'utilisation de données de référence à l'aide
des indicateurs et des définitions d'investissement approuvés, au niveau national et, selon
le cas, au niveau international.
Modérateur : Kathy Sierra, Vice President, ESD, World Bank
Experts
- Mr. Jean Max Bellerive, Minister of Planning and External Cooperation, Haiti
- Mr. N. C. Vij, Vice Chairman, National Disaster Management Authority, India
- Mr. Harry Azhar Azis, Co-Chairman of the Budget Committee, House of Representatives,
Indonesia
- Mr. Anote Tong, President, Kiribati
- Mr. Cevdet Yilmaz, Minister, State Planning Organisation, Turkey
- Mr. Sadeq Amin Aburas, Deputy Prime Minister for Internal Security, Yemen
Résultats escomptés
• Déterminer les enseignements tirés et les bonnes pratiques dans les chaînes de décision
des pays étant parvenu à affecter des budgets aux efforts de réduction des risques de
catastrophe.
• Activités de sensibilisation et directives pour les gouvernements cherchant une plus
grande intégration de la réduction des risques dans les programmes de planification du
développement et d’adaptation au changement climatique.
• Déterminer les données et les indicateurs fondamentaux requis par les gouvernements
pour soutenir les développements internes en vue du financement de la réduction des
risques.
Interprétation : arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol
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16:30 - 18:30

1

Mardi 16

Séance plénière
Déclarations officielles

Les Déclarations officielles en séance plénière seront produites entre le 16 et le 18 juin
2009. Les délégations doivent s'inscrire en ligne sur le site www.preventionweb.net/
globalplatform/2009 Si besoin est, veuillez demander l'aide du Service d'assistance situé à
gauche de l'entrée de la Conférence pour soumettre une Déclaration officielle.
Interprétation : arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol
Séance plénière informelle 1

16:30 - 18:30

3

Pour préparer l'examen à mi-parcours en identifiant les problèmes et les meilleures
pratiques dans la mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo aux niveaux local et national,
le financement, la réduction des risques de catastrophe et l'adaptation au changement
climatique.
Présidente, Mme Margareta Wahlström, Sous-secrétaire générale à la réduction des risques
de catastrophe
Co-président, M. Kasidis Rochanakorn, Directeur de l’OCHA, Genève
Interprétation : anglais, français et espagnol
Table ronde 1 : Systèmes d'alerte rapide

16:30 - 18:30

18

Organisateurs : OMM, FICR et Plate-forme de la Stratégie internationale de prévention des
catastrophes des Nations Unies pour la promotion des systèmes d'alerte rapide
Co-présidents
Mme Maryam Golnaraghi (OMM)
M. Bhupinder Toma (FICR)
L'Enquête mondiale sur les systèmes d'alerte rapide réalisée en 2006, l'Enquête nationale
réalisée par l'OMM en 2006 et 2007 et le Rapport d'évaluation des systèmes d'alerte
rapide préparé pour le Rapport d'évaluation mondial de 2009 constatent tous des progrès
remarquables accomplis en matière de développement de systèmes d'alerte rapide.
Cependant, des obstacles considérables restent à surmonter pour garantir la mise en œuvre
de systèmes d'alertes rapide comme une partie intégrante des stratégies de réduction des
risques de catastrophe, au sein d'un contexte aux aléas multiples. Cette Table ronde a pour
but de passer en revue les derniers progrès, problèmes et lacunes des aspects législatifs,
financiers, organisationnels, techniques, opérationnels, éducatifs et d'amélioration des
capacités des systèmes d'alerte rapide, en s'appuyant sur des exemples régionaux, nationaux
et locaux.

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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Soirée
Titre

Heure

Réception organisée par le gouvernement suisse

19:00

Salle

Monsieur l'Ambassadeur Martin Dahinden, Directeur général de l'Agence suisse pour le
développement et la coopération, ouvrira la Réception en prononçant un bref Discours de
bienvenue.
Ce Discours de bienvenue sera suivi de la remise du Prix Sasakawa par John Holmes,
Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordinateur des secours d’urgence
Cérémonie de remise du Prix Sasakawa des Nations
unies pour la prévention des catastrophes

19:00

Le Prix Sasakawa des Nations unies pour la prévention des catastrophes compte parmi
les trois prestigieux prix mis en place en 1986 par le Président fondateur de la Fondation
Nippone, M. Ryoichi Sasakawa. Ce Prix est administré par le secrétariat de la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies et remis à des particuliers
ou à des institutions sélectionnés par un jury indépendant pour leurs contributions
remarquables à la prévention des catastrophes et à la réduction des vulnérabilités partout
dans le monde.
M. John Holmes remettra le Prix au Lauréat 2009.
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Mercredi 17 juin
Ordre du jour

Salles

8:00

13

14

5

6

15

SE8

SE9

SE10

SE11

SE12

16

18

8:30

9:30
10:00

Séance plénière
Groupe d'experts de haut
niveau 2 : Réduire les risques
de catastrophes en situation de
changement climatique

10:30
11:00

SE14

3
SE : Evénements spéciaux, pour plus d'informations,
reportez-vous à la page 29

11:30
12:00

Séance plénière
Déclarations officielles

12:30

Pause*

14:00

Marché

13:00
13:30

Mercredi 17

Salles
1

Table ronde 2 :
Autorités locales

Matin

9:00

14:30

SE15

SE16

SE17

SE18

SE19

SE20

SE21

SE22

15:00

Séance plénière
Groupe d'experts de haut niveau
3 : Favoriser la résilience des
collectivités à travers des actions
préventives

Après-midi

16:00
16:30
17:00
17:30

Séance plénière
Déclarations officielles

18:00

SE : Evénements spéciaux, pour plus d'informations,
reportez-vous à la page 32

Table ronde 3 :
Écosystèmes

15:30

Séance
plénière
informelle** 2

Soirée

19:00
20:00
21:00

Projection de films
Salle 2

18:30

Étage -1 : Salles 15, 16, 18
Étage 2 : Salles 7, 13, 14

Étage 0 : Salles 2, 3
Étage 3 : Salles 5, 6, 20

Étage 1 : Salle 1
Plan des étages pages 56-60

* Pause de 13:00 à 15:00 - Restaurant dans le Centre de conférences.
** Pour préparer l'examen à mi-parcours en identifiant les problèmes et les meilleures pratiques dans la
mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo aux niveaux local et national, le financement, la réduction des
risques de catastrophe et l'adaptation au changement climatique.
Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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Matin
Evénements spéciaux (SE)
Numéro

Titre

Organisateur

Heure

Salle

SE8

Consultation avec
les partenaires de
la Banque Mondiale
concernant le Projet
de guide mondial

Banque Mondiale,
GFDRR

08:00 09:30

13

rlindholm@
worldbank.org,
ajha@worlbank.
org

SE9

L'Europe du SudEst et la réduction
des risques de
catastrophe

CCR Europe de l'Est,
Banque Mondiale,
OMM, DPPI, UNISDR

08:00 09:30

14

albrito@un.org,
innocenti@
un.org

SE10

Réduction des
risques urbains

Équipe spéciale
régionale asiatique
sur la réduction des
risques urbains

08:00 09:30

5

matsuoka@
un.org

SE11

Présentation
officielle du
Groupe relatif
aux catastrophes
éoliennes

Association
internationale
d'ingénierie éolienne,
ICHARM, UNISDR,
ADRC, UNU, OMM,
UNHABITAT

08:00 09:30

6

yukio@arch.tkougei.ac.jp

SE12

Mesurer les effets
de la réduction
des risques de
catastrophe

FICR-Croix Rouge
britannique,
Consortium
Provention, ISET,
Banque Mondiale,
ISDR

08:00 09:30

15

bhupinder.
tomar@ifrc.org

SE14

Réduction des
risques de
catastrophe dans
le secteur de
l'éducation

ADPC, Plate-forme
thématique sur les
connaissances et
l'éducation, Équipe
spéciale asiatique
pour l'éducation,
Institut international
de séismologie

08:00 09:30

18

ajrego @
adpc.net,
b.rouhban@
unesco.org,
aspalton@
unicef.org,
rosec@un.org
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Centre de
liaison

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009

Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe - Deuxième session 2009

Heure

Séance plénière
Groupe d'experts de haut niveau 2 : Réduire les risques de
catastrophes en situation de changement climatique

9:30 - 11:00

Salle
1

Les conditions de réduction des risques de catastrophe évoluent. Le changement climatique
mondial modifie la fréquence et l'intensité des aléas liés au climat tout en altérant la résilience et la
sécurité des collectivités, en particulier les plus démunies, partout dans le monde. Les négociations
en cours entre les Gouvernements mondiaux, qui se concluront par la CdP-15 de l'UNFCCC en
décembre prochain, devraient donner naissance à de nouveaux accords relatifs à l'appréhension
du problème de changement climatique. La deuxième session de la Plate-forme mondiale pour la
réduction des risques de catastrophe marque un tournant important de ce processus.
L'objectif général de ce Groupe d'experts de haut niveau sera de mettre en évidence
les relations pratiques entre la réduction des risques de catastrophe et le changement
climatique et de présenter les grandes lignes des mesures spécifiques à prendre au cours de
l'année pour renforcer l'intégration de la réduction des risques de catastrophe et l'adaptation
au changement climatique, en théorie comme en pratique.
Groupe d'experts
Modérateur : M. Johan Schaar, Directeur du Secrétariat à la Commission sur le changement
climatique et le développement, Ministère des Affaires étrangères, Suède
M. Han Seung-soo, Premier ministre de la République de Corée, présentera une projection
vidéo de 5 minutes
M. Michel Jarraud, Secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale,
prononcera un bref discours de présentation
Experts
- Mme Maria Mutagamba, Ministre de l'Eau et de l'Environnement, Ouganda
- M. Michael Foster, Adjoint parlementaire du secrétaire d'État au Ministère du
développement international, Royaume-Uni
- M. Håkon Gulbrandsen, Secrétaire d'État au développement international, Norvège
- M. Carlos Costa Posada, Ministre de l'Environnement, du logement et du développement
territorial, Colombie
Après l'intervention du Groupe d'experts, Mme Renate Christ, Secrétaire du Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat fera une déclaration spéciale d'engagement au
nom de l'IPCC
Résultats escomptés
• Engagement à plaider en faveur de la conclusion d’un nouvel accord sur le changement
climatique permettant une adaptation efficace des collectivités les plus vulnérables et
exploitant les résultats des initiatives de réduction des risques existantes.
• Engagement à obtenir le concours de la communauté de travail sur le changement
climatique aux travaux de réduction des risques de catastrophe aux niveaux régional,
national et communautaire
• Engagement à élaborer un programme conjoint de travail sur la réduction des risques de
catastrophe et sur l’adaptation.

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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Titre

Heure

Salle

• Engagement à obtenir la participation de la communauté de travail sur le changement
climatique à l’examen à mi-parcours du Cadre de Hyogo pour renforcer le dialogue
et introduire une mise en commun des enseignements tirés des progrès accomplis
et des problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre de la réduction des risques de
catastrophe.
Interprétation : arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol
Séance plénière
Déclarations officielles

11:00 - 13:00

1

Les Déclarations officielles en séance plénière seront produites entre le 16 et le 18 juin 2009. Les délégations
doivent s'inscrire en ligne sur le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009 Si besoin est, veuillez
demander l'aide du Service d'assistance situé à gauche de l'entrée de la Conférence pour soumettre une
Déclaration officielle.
Interprétation : arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol
Séance plénière
Table ronde 2 : Risques urbains - Améliorer l'efficacité de l'action
locale pour la réduction des risques et l'adaptation

11:00 - 13:00

18

Organisateurs : UCLG, ICLEI, Metropolis, EMI, CityNet, Consortium ProVention
Président
M. Narayan Gopal Malego (Maire de Katmandou, Népal)
Co-président
UNISDR (à confirmer)
Les risques urbains, générés par les aléas naturels et le changement climatique, menacent plus que jamais
le rôle de vecteurs de croissance et de développement local et national joué par les villes. Néanmoins, si
le rôle des autorités locales et régionales ainsi que des acteurs locaux est expressément reconnu dans
le Cadre d'action de Hyogo, les principaux mécanismes internationaux d'élaboration de politiques, de
planification de programmes, de promotion, de sensibilisation et de financement ont été affectés aux
Gouvernements centraux. Les discussions de la Table ronde porteront principalement sur des questions
telles que les modifications à apporter aux accords juridiques et institutionnels relatifs à la réduction des
risques urbains et le rôle des campagnes mondiales pour donner la priorité à la réduction des risques sur
les calendriers politiques des autorités locales et de la communauté internationale.

Pause de 13:00 à 15:00
Evénements spéciaux (SE)
Numéro

Titre

Organisateur

SE15

GRIP

UNDP, CRED, UNHABITAT, FICR,
Consortium Provention,
PNUE, NSET

32

Heure

13:30 15:00

Salle

3

Centre de liaison

trrefo@gmail.
com, carlos.
villacis@undp.org

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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Evénements spéciaux (SE)
Titre

Organisateur

Heure

Salle

Centre de liaison

SE16

Comment intégrer
la réduction
des risques au
développement ;
Expériences des
gouvernements
des pays membres
du Comité
consultatif
régional (CCR)

Secrétariat du
Comité régional de
coordination (CRC)
pour la gestion des
catastrophes

13:30
- 15 :
00

13

ajrego@adpc.net,
arghya@adpc.net

SE17

La dimension
humaine de
l'adaptation au
changement
climatique L'importance des
questions locales
et institutionnelles

Commission sur le
changement climatique
et le développement
(CCCD), Consortium
Provention

13:30 15:00

14

johan.schaar@
foreign.ministry.se,
margaret.arnold@
ifrc.org, katell.
legoulven@foreign.
ministry.se,

SE18

Intégrer les
préoccupations
sociales,
économiques et
écologiques au
relèvement

Programme
international
de relèvement,
Gouvernements
japonais et italien,
UNISDR

13:00 15:00

5

matsuoka@
un.org, imai@
recoveryplatform.
org, kiniger@
ilo.org, lazarte@
ilo.org, maxx.
dilley@undp.org,
lareblenkinsop@
yahoo.com, alain.
lambert@undp.org

SE19

Coopération
Sud-Sud : En faire
une combinaison
gagnante

Banque Mondiale,
UNDP, UNISDR

13:00 15:00

6

rlindholm@
worldbank.org,
ajha@worlbank.org

SE20

Présentation
officielle
du Service
d'assistance au
Programme de
gestion intégrée
des inondations

OMM

13:00 15:00

15

MGolnaraghi@
wmo.int

SE21

Connaissances
autochtones
en matière
de réduction
des risques de
catastrophe

Centre de gestion
des catastrophes de
la SAARC, Université
de Kyoto, ICIMOD,
UNISDR

13:30 15:00

16

dharc@nic.in,
shaw@global.mbox.
media.kyoto-u.ac.jp

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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Evénements spéciaux (SE)
Numéro

Titre

Organisateur

SE22

Présentation
officielle du
rapport « Views
from the Frontline
- Clouds but Little
Rain » (Points
de vue du front :
nuageux mais peu
pluvieux)

Réseau d'ONG

Titre

Heure

Salle

13:30 15:00

18

Heure

Présentation publique du Rapport sur les catastrophes dans le
monde par le Secrétaire général de la FICR, Bekele Geleta

14:00 - 15:00

Centre de liaison
Marcus.Oxley@
tearfund.org

Salle
1

L'édition 2009 du Rapport annuel sur les catastrophes dans le monde (WDR) de la Fédération
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est centrée sur les notions d'« alerte
rapide, action rapide », deux aspects essentiels de la réduction des risques de catastrophe.
La diminution des pertes humaines et matérielles causées par des catastrophes observée ces
30 dernières années s'explique en partie par l'amélioration des systèmes d'alerte rapide, dont
la plupart sont constitués de dispositifs « haute technologie ». Les progrès scientifiques ont
révolutionné les prévisions et les technologies de communication utilisées pour émettre les
alertes. Mais le WDR préconise une approche centrée sur les populations pour veiller à ce
que les informations et les alertes recueillies par les satellites, les systèmes de modélisation
informatique et autres technologies, soient transmises aux collectivités les plus vulnérables
et pour permettre à ces dernières d'agir en conséquence. Les systèmes d'alerte rapide à
eux seuls n'empêchent pas les aléas de se transformer en catastrophes. Une action rapide,
couvrant toutes les échelles de temps, se révèle également indispensable. Il s'agit là d'un
investissement sur l'avenir, bien plus efficace sur le long terme que les réponses aux
situations d'urgence. Cependant, il semble que les donateurs, les Gouvernements et les
organisations humanitaires n'en aient pas encore tirés les enseignements nécessaires.
Contact : pierre.kremer@ifrc.org
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Titre
Séance plénière
Groupe d'experts de haut niveau 3 : Favoriser la résilience des
collectivités à travers des actions préventives

Heure

Salle

15:00 - 16:30

1

Mercredi 17

Après-midi

Objectif du groupe d'experts
Ce Groupe d'experts s'intéressera principalement aux composantes essentielles de la
résilience des collectivités et étudiera les moyens à la disposition des environnements
nationaux favorables pour soutenir les actions locales.
Ce Groupe d'experts orientera ses efforts sur les possibilités de garantir une résilience des
collectivités face aux catastrophes en agissant sur trois aspects interdépendants : l'adaptation
au changement climatique, l'alerte rapide et la protection des moyens de subsistance. En même
temps qu'il cherchera à équilibrer les SAR de bout en bout avec les programmes d'évaluation
de la vulnérabilité des moyens de subsistance et de réduction des risques pour les moyens de
subsistance, le Groupe se penchera sur la nécessité de développer des systèmes d'information
climatique efficaces pour mettre en relation les politiques et les programmes de développement
avec les mesures de réduction des risques et la planification et la préparation du relèvement,
notamment en termes de sécurité alimentaire.
Groupe d’experts
Modérateur : M. Saidur Rahman, Directeur du Centre de préparation aux catastrophes du
Bangladesh
M. Bekele Geleta, Secrétaire général de la Fédération internationale des Sociétés de la CroixRouge et du Croissant-Rouge, prononcera un bref discours d’introduction
Experts
- Mme Ana Lucy Bengochea, Dirigeante locale de la communauté de Garifuna, Honduras
- M. Naoto Tajiri, Directeur du Bureau international de gestion des catastrophes, Services
du gouvernement, Japon
- M. Ali Wario, Président de l’Équipe de spécialistes de l’Union africaine pour une politique
pastorale cadre pour l’Afrique, Kenya
- M. Jose Maria Rubiera Torres, Directeur du Centre national de prévision, Conseiller
supérieur du président concernant les alertes en cas de cyclones tropicaux, Institut de
météorologie, Cuba
- M. Guido Bertolaso, Responsable de la protection civile, Secrétaire général d’État adjoint,
Italie
- M. Arsenio Eusebio Reyes Sirias, Maire de Telica, Nicaragua

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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Titre

Heure

Salle

Résultats escomptés
• Une amélioration de la coopération entre Gouvernements nationaux et locaux pour mettre
en œuvre la réduction des risques de catastrophe au niveau local.
• Une analyse des expériences relatives aux environnements favorisant l’action locale et
nationale à l’occasion de l’examen à mi-parcours du Cadre d’action de Hyogo.
• Une accélération de la mise en œuvre des stratégies locales du Cadre d'action de Hyogo
par l'élaboration de plates-formes locales, incluant plusieurs parties prenantes, associées
aux Plates-formes nationales et par la mise en relation des besoins communautaires avec
les priorités et les budgets nationaux.
• Des programmes et des ressources budgétaires nationales dédiées pour le
développement, dans les zones à haut risque, de mesures de réduction des risques pour
les moyens de subsistance et la préparation au relèvement des moyens de subsistance,
en parallèle avec le développement de mesures vitales de préparation préalable aux
catastrophes.
• Une analyse de l'expérience tirée des modèles existants et la promotion de la poursuite du
développement des mécanismes de soutien direct aux communautés.
Interprétation : arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol
Séance plénière
Déclarations officielles

16:30 - 18:30

1

Les Déclarations officielles en séance plénière seront produites entre le 16 et le 18 juin
2009. Les délégations doivent s'inscrire en ligne sur le site www.preventionweb.net/
globalplatform/2009 Si besoin est, veuillez demander l'aide du Service d'assistance situé à
gauche de l'entrée de la Conférence pour soumettre une Déclaration officielle.
Interprétation : arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol
Séance plénière informelle 2
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Titre

Heure

Salle

Pour préparer l'examen à mi-parcours en identifiant les problèmes et les meilleures pratiques
dans la mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo aux niveaux local et national, le financement,
la réduction des risques de catastrophe et l'adaptation au changement climatique.
Présidente
Mme Margareta Wahlström, Sous-secrétaire générale à la réduction des risques de
catastrophe

Mercredi 17

Co-président
M. Michel Jarraud, Secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale
Interprétation : anglais, français et espagnol
Table ronde 3 : Le rôle de la gestion des écosystèmes
dans l'adaptation au changement climatique et la
réduction des risques de catastrophe

16:30 - 18:30

18

Organisateur PNUE
Président et modérateur M. Ibrahim Thiaw (PNUE)
Les expériences recueillies de toutes les régions du monde démontrent que des écosystèmes
sains peuvent réduire les risques de catastrophe. Si la promotion du développement
d'écosystèmes performants n’est pas nouvelle, l’adoption d’une approche de gestion intégrée
qui rend compte de l’intégralité des avantages offerts par les écosystèmes en matière
de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation/de modération du changement
climatique est une démarche bien moins comprise et encouragée. Cette Table ronde sera
l’occasion d’échanger des points de vue nationaux et de statuer sur l’effort de coopération
et d’engagement politique à fournir pour promouvoir les écosystèmes comme élément
constitutif capital des stratégies de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation
au changement climatique, au niveau mondial comme national. Les accords clés issus de
cette Table ronde seront présentés lors de la CdP15 en décembre 2009 afin de renégocier un
accord portant sur les changements climatiques après 2012.

Soirée
Titre
Débat cinématographique sur le changement climatique

Heure

Salle

18:30

2

« Film it like it is » (Filmer à nu)
Le rôle des cinéastes dans la promotion de l'adaptation au changement climatique et de la
réduction des risques de catastrophe
Les cinéastes et les journalistes ont un rôle important à jouer dans l'information du public sur
les risques présentés par les aléas naturels.

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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Titre

Heure

Salle

Jusqu’à présent, les efforts déployés par l’industrie cinématographique, les ONG, les
organisations des Nations unies et les médias pour dresser un portrait des catastrophes et
du changement climatique étaient centrés sur les effets de ces phénomènes (visuellement
plus stimulants) plutôt que sur la mise en évidence de solutions vitales de prévention et
d’adaptation.
Ce débat cinématographique, animé par une figure médiatique respectée, Ed
Girardet, portera principalement sur l’amélioration de l’interaction entre l’industrie
cinématographique/journalistique et les grandes organisations dont les activités
quotidiennes s’articulent autour de la gestion des risques de catastrophe et de l’adaptation
au changement climatique.
Les réalisateurs de ces films tiennent à remercier les organisations suivantes pour leur
soutien : Christian Aid, FICR, Consortium ProVention OMM, BANQUE MONDIALE, UNISDR.
Programme
18:00 Présentation par Ed Girardet
18:15 Deux bandes-annonces de films hollywoodiens : « An Inconvenient Truth » (Une vérité
qui dérange), « The Age of Stupid » (L’Âge de la stupidité)
18:30 Débat : Les principaux obstacles à la représentation hollywoodienne de l’adaptation
au changement climatique et de la réduction des risques de catastrophe.
19:00 Trois courts métrages réalisés par des ONG, des organisations des Nations unies et
des médias
19:30 Débat : Comment améliorer la collaboration entre experts et cinéastes
20:00 Prix de présence : Un exemplaire vidéo du film « An Inconvenient Truth » (Une vérité
qui dérange) signé par Al Gore.
Modérateur : Ed Girardet, Directeur de « Essential Edge », Genève
Experts
- Franny Armstrong, Réalisatrice de « The Age of Stupid » (L’Âge de la stupidité)
- Madeleen Helmer, Directrice du Centre sur le climat de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, Genève
- Robert Lamb, ancien directeur de TVE et de l’émission « Earth Report », directeur actuel
de DEV TV et de l’émission « One Planet Features »
- David Ohana, Responsable de l’information, Service des communications et de
l’information, OCHA
- Dennis Dimick, Directeur exécutif du département Environnement, National Geographic
Co-centres de liaison
Brigitte Leoni , UNISDR, leonib@un.org
Sarah Moss, Christian Aid, smoss@christian-aid.org
Maya Schaerer, Consortium ProVention : maya.schaerer@ifrc.org
Nathalie Bonvin FICR, nathalie.bonvin@ifrc.org
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Jeudi 18 juin
Ordre du jour

Salles

8:00

13

14

5

SE23

SE24

SE25

6

15

16

SE27

SE28

18

8:30
Salles

10:30
11:00
11:30
12:00

3

Pause*

14:30
15:00
15:30

Après-midi

16:00
16:30

Marché

13:00

14:00

Commission du prix Sasakawa de
l'ONU Salle 7

18:00

SE29

Séance plénière
Groupe d'experts de haut niveau 5
: Mieux reconstruire : Prévention
des catastrophes et capacités de
relèvement

17:00
17:30

Launch of
Weather Info
for All

Séance plénière
Déclarations officielles

12:30

13:30

SE : Evénements spéciaux, pour plus d'informations,
reportez-vous à la page 41

Séance plénière
Déclarations officielles

SE30

SE31

SE32

SE33

SE34

SE35

SE : Evénements spéciaux, pour plus d'informations,
reportez-vous à la page 44

Séance
plénière
informelle** 3

18:30
Soirée

Jeudi 18

Séance plénière
Groupe d'experts de haut niveau
4:
Sûreté des écoles et des hôpitaux

SE26

Table ronde 5 : ONG

Matin

10:00

2

Table ronde 4 :
Éducation

1

9:30

Réunion de
parlementaires

9:00

19:00
20:00
21:00

Étage -1 : Salles 15, 16, 18
Étage 2 : Salles 7, 13, 14

Étage 0 : Salles 2, 3
Étage 3 : Salles 5, 6, 20

Étage 1 : Salle 1
Plan des étages pages 56-60

* Pause de 13:00 à 15:00 - Restaurant dans le Centre de conférences.
** Pour préparer l'examen à mi-parcours en identifiant les problèmes et les meilleures pratiques dans la
mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo aux niveaux local et national, le financement, la réduction des
risques de catastrophe et l'adaptation au changement climatique.
Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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Matin
Evénements spéciaux (SE)
Numéro

Titre

Organisateur

Heure

Salle

SE23

Renforcer la résilience
des collectivités urbaines
face aux risques de
catastrophe : Problèmes et
expériences concernant la
mise en œuvre du Cadre
d'action de Hyogo au plan
local

Centre asiatique
de préparation
aux catastrophes,
Centre de
catastrophes et de
développement,
Centre
international
de formation,
Organisation
internationale du
travail

08:00 09:30

13

arambepola@
adpc.net, padma@
adpc.net, k.aryal@
northumbria.ac.uk,
a.vozza@itcilo.org

SE24

Mise en œuvre du Cadre
d'action de Hyogo dans la
région de l'Ouest asiatique
et de l'Afrique du nord
(WANA)

Bureau de
l'UNISDR-WANA

08:00 09:30

14

tine.ramstad@isdrwana.org

SE25

Sécurité alimentaire

FICR, Centre de la
Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge
pour le climat,
PAM

08:00 09:30

5

josephine.
shieldsrecass@
ifrc.org

SE26

Sécurité et résilience
globale

FIRC et le
Réseau mondial
d'organisations
de la société civile
pour la réduction
des risques de
catastrophe,
Duryog Nivaran,
Practical Action

08:00 09:30

6

daniel.kull@ifrc.org

SE27

Changement planétaire et
incendies

Centre mondial de
surveillance des
incendies (GFMC)

08:30 09:30

15

johann.
goldammer@fire.
uni-freiburg.de

SE28

Consultation SPHERE

Secrétariat de
Consortium
Provention,
Tearfund

08:00 09:30

16

Ian.ODonnell@
ifrc.org, Nigel.
Timmins@tearfund.
org
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Titre

Séance plénière
Groupe d'experts de haut niveau 4 : Sûreté des écoles et
des hôpitaux

Heure

9:30 - 11:00

Salle

1

Objectif du groupe d'experts
Examiner les progrès réalisés en matière de sécurité des constructions d'écoles et d'hôpitaux
à travers le monde.

Groupe d'experts
Modérateur : Dr Virginia Murray, Consultante toxicologue médicale, Agence de la protection
sanitaire, Royaume Uni.
Experts
- Dr Carmencita Banatin, Directrice de l'équipe de direction de la santé et des urgences du
Département de la santé des Philippines
- M. Juan Varela, Secrétaire adjoint de la santé, Bureau de la mairie de Bogota, Colombie
- M. Jacques Faye, Directeur, Unité d'informations sur les aléas naturels, Ministère de
l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, France
- M. Sulton Rahimov, Directeur, Commission nationale sur les urgences et l'environnement,
Tadjikistan
- Mme Laura Gurza Jaidar, Coordinatrice nationale, Système national de protection civile,
Mexique
- Dr Eric Laroche, Directeur général adjoint, Actions pour la santé lors de crises, OMS
- Mme Zoubida Allaoua, Directrice, Banque mondiale
Résultats escomptés
• Une compréhension mutuelle des facteurs primordiaux indispensable à la mise en place
de changements politiques et pratiques aux plans national et local.
• L'identification de mécanismes ou de modalités régionaux, nationaux et locaux (y compris
les partenariats intersectoriels) susceptibles d'être soutenus par les plates-formes
nationales ou le système ISDR, plus vaste.
• Un ensemble d'objectifs suggérés d'ici 2015
• L'annonce d'une nouvelle initiative pour renforcer l'implication des parties intéressées
dans la construction d'hôpitaux à la sécurité renforcée par le biais d'une coopération
fondée sur une « Plate-forme de santé », évoquée récemment lors d'un atelier de travail de
l'OMS à Tunis.
Interprétation : arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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Les experts, issus de différentes régions, échangeront leurs expériences aux plans
international, national et local afin d'illustrer les succès et les difficultés en matière
d'amélioration de la sécurité dans les écoles et les hôpitaux. Un élément fondamental dans
ce débat sera la question suivante : pourquoi, en dépit de la disponibilité de technologies
appropriées, d'approches et de possibilités de mise en place de bonnes pratiques, existe-t-il
toujours des retards inacceptables dans la mise en œuvre des priorités du Cadre d'action de
Hyogo en matière de sécurité des établissements éducatifs et de santé.

Investir aujourd'hui pour un avenir plus sûr

Titre

Lancement du Service d'informations météorologiques
pour tous

Heure

Salle

10:30 - 11:30

2

Organisateurs : Forum humanitaire international et Organisation météorologique mondiale
Annonce d'un projet innovant du secteur public et privé mettant en œuvre une solution
pratique importante pour la météorologie de l'Afrique.
Séance plénière
Déclarations officielles

11:00 - 13:00

1

Les Déclarations officielles en séance plénière seront produites entre le 16 et le 18 juin
2009. Les délégations doivent s'inscrire en ligne sur le site www.preventionweb.net/
globalplatform/2009 Si besoin est, veuillez demander l'aide du Service d'assistance situé à
gauche de l'entrée de la Conférence pour soumettre une Déclaration officielle.
Interprétation : arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol
Réunion de parlementaires sur invitation

11:00 - 13:00

5

Organisateurs : UNISDR, Globe Europe/UE
Centre de liaison
Ana Cristina Thorlund
Le renforcement de la résilience face aux catastrophes et au changement climatique est
devenu un sujet préoccupant et a attiré l'attention des parlementaires dans le monde
entier. Ces derniers ont joué un rôle important dans la présentation de ce programme
par l'intermédiaire de plusieurs structures institutionnelles aux plans local, national et
international.
Cette réunion poursuit le programme de sensibilisation de haut niveau de la Stratégie
internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies afin d’encourager
l’engagement des parlementaires dans la réduction des risques de catastrophe grâce à
l’échange d’informations. La réunion permettra d’identifier les difficultés et les possibilités
d’un plus grand engagement de la part des parlementaires en faisant de la réduction des
risques de catastrophe un outil pour l’adaptation au changement climatique.
Interprétation : anglais, français et espagnol
Table ronde 4 : Éducation pour la réduction des risques

11:00 - 13:00

18

Organisateurs : UNICEF, UNISDR, Plan international
Président (à confirmer)
Présentation de Martin Bell, Jounaliste, Royaume Uni
Les catastrophes ont des retombées plus sérieuses sur les enfants et les systèmes
d’enseignement. Malgré deux engagements principaux de l’ONU, le Cadre d’action de Hyogo
42
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Titre

Heure

Salle

Jeudi 18

(2005-2015) et la Décennie des Nations Unies pour l'éducation en vue du développement
durable (2005-2014), ainsi qu'une reconnaissance croissante de l'importance et de la valeur
de la réduction des risques de catastrophe, les progrès des ministères de l'enseignement
pour intégrer la réduction des risques de catastrophe dans les programmes scolaires,
sécuriser les écoles et utiliser les outils éducatifs pour promouvoir la sécurité et la résilience
au plan local ont été lents. La Table ronde abordera les causes des contraintes mentionnées
ci-dessus et les meilleures solutions applicables pour générer des engagements plus
profonds afin de faire en sorte que l'éducation pour la réduction des risques de catastrophe
et la sécurité à l'école deviennent une priorité dans l'agenda éducatif, afin que les enfants
puissent répondre de façon affirmative à la question : « Suis-je en sécurité ? »

Pause de 13:00 à 15:00
Evénements spéciaux (SE)
Numéro

Titre

Organisateur

SE29

Réduction des risques
pour la santé et sécurité
dans les hôpitaux : Pour
sauver plus de vies

OMS

13:30 15:00

Heure

3

Salle

abrahamsj@who.
int

Centre de liaison

SE30

Harmoniser au
changement climatique et
réduction des risques de
catastrophe

ADPC, Centre
pour le climat de
la Croix-Rouge
et du Croissant
Rouge, IAP,
Harbin Alliance

13:30 15:00

13

walter.ammann@
idrc.info, ajrego@
adpc.net, arghya@
adpc.net

SE31

Politique et
communication
générales de l'UE sur la
réduction des risques de
catastrophe

Commission
européenne

13:30 15:00

14

parseche@yahoo.
fr

SE32

Financement de la
réduction des risques de
catastrophe

Consortium
Provention,
Banque mondiale

13:30 15:00

5

Margaret.arnold@
ifrc.org

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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Evénements spéciaux (SE)
Numéro

Titre

Organisateur

SE33

Incorporation de pratiques
de réduction des
risques de catastrophe
des collectivités
dans l'adaptation au
changement climatique

Centre de
préparation aux
catastrophes
du Bangladesh,
UNISDR,
Coopération au
développement de
Suisse, Agence
de coopération
internationale du
Japon

13:30 15:00

6

saidur@bdpc.
org.bd

SE34

Engagements de Hyogo

Créer des liens
entre les groupes
engagés dans
la réduction
des risques de
catastrophe

13:30 15:00

15

SMoss@christianaid.org

SE35

Alerte rapide - Action
rapide

FIRC

13:30 15:00

16

josephine.
shieldsrecass@
ifrc.org

Titre

Prix Sasakawa 2009 : Présentation des résultats et
des idées pour renforcer la réduction des risques de
catastrophe

Heure

Salle

Centre de liaison

Heure

Salle

14:00 - 15:00

7

Le lauréat du prix Sasakawa 2009 et les représentants de cinq organisations choisies par le
jury pour octroyer deux certificats de distinction et trois certificats de mérite présenteront
leurs thèses principales ainsi que leurs idées et recommandations pour l'amélioration de la
réduction des risques de catastrophe dans leurs régions respectives.
La séance du 18 juin de 13:00 à 14:30 consistera en un ensemble de présentations de
10 minutes chacune, par les lauréats et autres gagnants. À l'issue de cette séance, les
intervenants répondront aux questions du public.
Experts
- Dr Eko Teguh Paripurno, Indonésie (Lauréat du prix Sasakawa 2009)
- Directeur du Centre de recherches pour la gestion des catastrophes, Université du
développement national, Indonésie
- John Norton, Président du DWF, France
- Jeffrey Woodke, JEMED, Niger
- Mme Fatemeh Saleh, Responsable du DAWAM, Iran
- M. Ghulam Panjwani, Directeur de FOCUS, Pakistan
- Dr Affonso Mascarenhas, Directeur de CIIFEN, Équateur
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Après-midi
Titre

Séance plénière
Groupe d'experts de haut niveau 5 - Mieux reconstruire :
Réduction des risques de catastrophe et capacité de
relèvement

Heure

Salle

15:00 - 16:30

1

Objectif(s) du groupe d'experts
Prendre conscience de l'efficacité avec laquelle nous réduisons les risques après des
catastrophes, en invitant des représentants nationaux de trois pays qui ont entrepris de
vastes opérations de reconstruction ces dernières années, afin qu'ils partagent leurs
expériences.

Jeudi 18

La préparation pour ce Groupe d'experts de haut niveau est conduite par la Banque
mondiale, le PNUD/BCPR, UNICEF, World Vision, secrétariat de l'IRP (Plateforme de
reconstruction nationale), le FIRC et l'OIT. Le Groupe d'experts identifiera les principaux
obstacles à l'intégration plus systématique de la réduction des risques de catastrophe dans
la reconstruction, en particulier ceux liés aux politiques de financement et à la structure
internationale de soutien aux pays à la suite de catastrophes. Ces sujets constitueront la
base du débat. Une vidéo de cinq minutes sur des expériences de relèvement, avec des
renseignements sur le PDNA (Évaluation des besoins après les catastrophes). Les experts
seront invités à apporter leur point de vue et leurs propositions de solutions en vue de
promouvoir une culture d'amélioration de la reconstruction.
Groupe d'experts
Modérateur : M. Mukesh Kapila, Banque mondiale, Washington DC
Experts
- M. Surin Pitsuwan, Secrétaire général, Association du secrétariat des nations de l'Asie du
sud-est, Singapour
- M. Dean R. Hirsch, Président de World Vision International, États-Unis
- Mme Lorena Cajas, Ministre des relations extérieures, du commerce et de l'intégration,
Équateur
- Mme Rachel Shebesh, Parlementaire, Kenya
- M. Jordan Ryan, Sous-secrétaire général, Administrateur et directeur adjoint, Bureau pour
la prévention de crises et le relèvement, PNUD
- Mme Bakri Beck, Responsable adjointe, réhabilitation et reconstruction, Agence nationale
pour la gestion des catastrophes, Indonésie
Résultats escomptés pour 2011
• Garantir l’intégration d’un relèvement durable et résilient des moyens de subsistance
dans tous les programmes nationaux de relèvement ;
Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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Titre

Heure

Salle

• Améliorer les processus existants, adopter des procédures et des méthodes standard
d’évaluation des besoins après les catastrophes ;
• Mettre en place un système de suivi permettant de surveiller la qualité des programmes
de réhabilitation et de reconstruction après les catastrophes.
Interprétation : arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol
Séance plénière
Déclarations officielles

16:30 - 18:30

1

Les Déclarations officielles en séance plénière seront produites entre le 16 et le 18 juin
2009. Les délégations doivent s'inscrire en ligne sur le site www.preventionweb.net/
globalplatform/2009 Si besoin est, veuillez demander l'aide du Service d'assistance situé à
gauche de l'entrée de la Conférence pour soumettre une Déclaration officielle.
Interprétation : arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol
Séance plénière informelle 3

16:30 - 18:30

3

Pour préparer l'examen à mi-parcours en identifiant les problèmes et les meilleures pratiques
dans la mise en œuvre du Cadre d'action de Hyogo aux niveaux local et national, le financement,
la réduction des risques de catastrophe et l'adaptation au changement climatique.
Président , Mme Margareta Wahlström, Sous-secrétaire générale à la réduction des risques
de catastrophe
Co-président, M. Jordan Ryan, Sous-secrétaire général, Administrateur et directeur adjoint
du Bureau pour la prévention de crises et le relèvement
Interprétation : anglais, français et espagnol
Table ronde 5 : Réduction des risques de catastrophe Création de synergies à l'origine

16:30 - 18:30

18

Organisateurs : Réseau mondial d'organisations de la société civile pour la réduction des
risques de catastrophe : GDN, ADRRN, SEEDS, GROOTS
Président, Dr Jemilah Mahmood (ADRRN)
L'étude « Views from the Frontline » (Points de vue du front) réalisée par le réseau mondial d'ONG
pour la réduction des risques de catastrophe révèle que les progrès recensés au plan national dans
la formulation de politiques et de programmes de réduction des risques de catastrophe pour la mise
en œuvre du Cadre d'action de Hyogo 2005-2015 ne génèrent pas de changements systémiques
généraux en termes de pratiques locales. L'étude indique également que les bonnes pratiques locales
en matière de réduction des risques de catastrophe existent dans les zones où les organisations de la
société civile travaillent auprès des personnes vulnérables. La Table ronde délibère sur les moyens de
créer des synergies afin de mettre en place des actions mieux coordonnées, fondées sur des repères
précis et adaptées, dès l'origine. Il s'agit d'un débat modéré entre les principaux réseaux de différentes
régions du monde.
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Vendredi 19 juin
Ordre du jour
Salles
8:00

13

14

5

16

SE38

SE39

8:30
9:00

Salles

9:30

1

10:30
11:00
11:30

Marché

Matin

10:00

12:00
12:30

Séance plénière
Allocutions d'ouverture et
présentation,
Présentation,
Commentaires et résumé
Synthèse du président et
clôture

SE36
SE37

SE : Evénements spéciaux, pour
plus d'informations, reportez-vous
à la page 49

13:00

Pause*

13:30
14:00

SE40

SE41

14:30

Après-midi

16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Étage -1 : Salles 15, 16, 18
Étage 2 : Salles 7, 13, 14
*

Vendredi 19

15:30

Événements postérieurs possibles

15:00
SE : Evénements spéciaux, pour
plus d'informations, reportezvous à la page 50

Étage 0 : Salles 2, 3
Étage 3 : Salles 5, 6, 20

Étage 1 : Salle 1
Plan des étages pages 56-60

Pause de 13:00 à 15:00 - Restaurant dans le Centre de conférences.

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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Matin
Evénements spéciaux (SE)
Numéro

Titre

Organisateur

Heure

Salle

Centre de liaison

SE36

Groupe de travail de l'IPCC

Secrétariat de
l'IPCC, UNISDR

08:00 09:30

13

dolcemascolo@
un.org

SE37

CADRI

BCPR/
PNUD,BDP/
PNUD, UNISDR

08:30 09:30

14

becchi@un.org

SE38

Rapport d'évaluation
mondial - Plate-forme
des données des risques
mondiaux

UNISDR

08:00 09:30

5

peduzzi@un.org

SE39

La préparation juridique
en vue de la coopération
internationale en matière
de catastrophes dans le
contexte du changement
climatique

FIRC, OCHA

08:00 09:30

16

david.fisher@ifrc.
org, benedek@
un.org

Titre

Heure

Salle

9:30 - 09:45

1

Présentation principale (à confirmer)

9:45-10:15

1

Commentaires et résumé

10:15 - 11:30

1

Synthèse du président

11:30 - 12:45

Séance plénière
Président : M. John Holmes
Allocutions d'ouverture et présentation

Le président effectuera la lecture d'une synthèse et ouvrira les débats. Il proposera ensuite
aux assistants d'évoquer d'autres sujets.
Le président remerciera tous les partenaires du système de la Stratégie internationale de
prévention des catastrophes des Nations Unies pour leur contribution au succès de la
deuxième session de la Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe
avant l'examen à mi-parcours du Cadre d'action de Hyogo prévu en 2010 et les discussions de
CdP-15 prévues en décembre 2009 à Copenhague, au Danemark.
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Clôture

12:45 - 13:00

1

Le président déclarera enfin la clôture de la séance.
Interprétation : arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol

Pause de 13:00 à 15:00
Evénements spéciaux (SE)
Titre

Organisateur

Groupe de travail sur le
changement climatique

UNISDR

13:00 15:00

Heure

13

Salle

Centre de liaison
dolcemascolo@
un.org

SE41

Programme de l'agenda
mondial pour la réduction
risques de catastrophes liées
à l'eau

ICHARM-IFI

13:00 15:00

5

kuni.t@pwri.go.jp

Vendredi 19

Numéro
SE40

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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11:00

14:00
15:00
16:00
17:00
18:00

Heure d'ouverture

13:00

Installation

12:00

Vendredi 19

Jeudi 18
Heure d'ouverture

9:00
10:00

Heure d'ouverture

Mercredi 17
Heure d'ouverture

Mardi 16

9:30

Lundi 15

Marché

Stands
Stand Organisation

50

Centre de liaison

1

Structure mondiale pour la réduction des
risques de catastrophe et le relèvement

M. Rune LINDHOLM
Banque mondiale
rlindholm@worldbank.org

2

Environnement et réduction des risques de
catastrophe

Mme Radhika MURTI
IUCN-Programme de gestion de
l'écosystème
Radhika.Murti@iucn.org

3

Viêt-nam

M. Ugo BLANCO
Responsable du programme (gestion des
catastrophes), PNUD
ugo.blanco@undp.org

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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8b

Centre de liaison

3b

Forum mondial sur les risques à Davos
(GRF)

Mme Géraldine Hoffer
Forum mondial sur les risques à Davos
(GRF) geraldine.hoffer@idrc.info

4

Colombie : volcan del Huila - réduction du
risque

M. Carlos Javier Briceño López
Asociación de Cabildos Indígenas
NasaChaxcha Cra 3 N° 6-23
Paéz - Belarcazar - Municipio de Paéz
Cauca - Colombie

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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Stand Organisation
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Stand Organisation

Centre de liaison

5

Résultats du partenariat avec l'Asie-ISDR

M. Jerry Velasquez
UNISDR, Bureau régional pour l'Asie et
le Pacifique
isdr-bkk@un.org

6

ADRC – Centre asiatique de prévention
des catastrophes

Mme Miki Kodama
Centre asiatique de prévention des
catastrophes (ADRC)
isdr-info@adrc.asia

7

Éducation et écoles plus sûres

Mme Christel Rose
Secrétariat de la Stratégie internationale
de prévention des catastrophes des
Nations Unies (UNISDR)
rosec@un.org

8

Outils et formation pour la réduction des
risques de catastrophe en Afrique

M. Yazidhi Bamutaze,
Secrétariat de l'UNEDRA
yazidhibamutaze@gmail.com
Prof. Laban A. Ogallo
Directeur du Centre de prédiction et
d'applications du climat IGAD
logallo@icpac.net
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8b

PreventionWeb

M. Craig Duncan
Section de services d'information de
l'UNISDR
duncanc@un.org

9

Organisation météorologique mondiale

Mme Maryam Golnaraghi
Responsable de la division pour la
réduction des risques, OMM
mgolnaraghi@wmo.int

10

FIRC

M. Luc Soulie,
FIRC
luc.soulie@ifrc.org

11

Forum international pour le relèvement
(IRP)

M. Yoshihiro Imai
Secrétariat du Forum international pour
le relèvement (IRP)
irp@recoveryplatform.org

12

World Vision International (WVI)

M. Stephen J. Latham
Chef de projet CRP LACRO, World Vision
International
Stephen_Latham@wvi.org

13

Réseau de partenariat du Pacifique DRM

M. Mosese Sikivou
Programme de gestion des risques pour
les collectivités, SOPAC
mosese@sopac.org

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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Centre de liaison

14

France

M. Jacques Faye
Jacques.faye@developpement-durable.
gouv.fr

15

Réseau asiatique pour la réduction et la
réaction aux catastrophes

M. Takako Izumi
MERCY Malaisie
takako@mercy.org.my

16

Points de vue du front

M. Marcus C. Oxley
Président, Réseau mondial
d'organisations de la société civile pour la
réduction des risques de catastrophe
marcus.oxley@globalnetwork-dr.org

17

Informations et services spatiaux pour la
réduction des risques de catastrophe

M. Juan Carlos Villagran De Leon
Responsable du programme, UNSPIDER, UN-OOSA
juan-carlos.villagran@unoosa.org

18

Intégration de la réduction des risques
de catastrophe : Réduire le risque dans le
développement

Mme Maya Schaerer
Secrétariat du consortium ProVention
maya.schaerer@ifrc.org

19

Philippines : Reconnaître les
investissements en matière de réduction
des risques de catastrophe

M. Glenn J Rabonza, AFP (Ret)
Bureau de défense civile – Département
de défense nationale
Conseil de coordination national des
catastrophes
genrabonza@ndcc.gov.ph

20

Comité allemand pour la prévention des
catastrophes (DKKV)

Mme Birgit zum Kley-Fiquet
Comité allemand pour la prévention des
catastrophes (DKKV)
zum.kley@dkkv.org

21

Hôpitaux à l'abri des catastrophes

M. Jonathan Abrahams
Actions sanitaires dans le contexte de
crises, OMS
abrahamsj@who.int

22

DRH : Technologie appropriée pour la
réduction des risques de catastrophe

Dr Hiroyuki Kameda
EDM-NIED (Centre de recherches pour
la mitigation des catastrophes dues à
des tremblements de terre, Institut de
recherche nationale pour les sciences de
la terre et la prévention des catastrophes)
kameda@edm.bosai.go.jp

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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Stand Organisation
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Centre de liaison

23

Renforcement des collectivités en matière
de réduction des risques de catastrophe :
Histoire du Bangladesh

Md. Farhad Uddin
Directeur général, Bureau de gestion des
catastrophes
Ministère de la gestion des aliments et
des catastrophes, Bangladesh
dmb@btcl.net.bd

24

Programme mondial d'identification des
risques

M. Carlos Villacis
Coordinateur GRIP
PNUD/BCPR
carlos.villacis@undp.org

25

La Commission européenne

Mme Stavroula Ntotsika
Direction générale de l'aide humanitaire
de la Commission européenne (ECHO)
stavroula.ntotsika@ec.europa.eu

26

Indonésie : Partenariats dans lesquels
interviennent plusieurs parties prenantes

Mme Irene Widjaya
Responsable de la surveillance et des
rapports
Amélioration de la sécurité des
collectivités grâce au projet pour la
réduction des risques de catastrophe
irene.widjaya@undp.org

27

Boîte à outils Réduction des risques de
catastrophe pour les enfants (CLDRR)

Mme Misty Buswell
Consultante en représentation, Save the
Children
misty@savethechildren.ch

28

Comité consultatif régional, ADPC

Dr Bhichit Rattakul
Directeur général, Centre asiatique de
préparation aux catastrophes
adpc@adpc.net

29

Réseau « genre et catastrophes »

Dr Maureen Fordham
Université de Northumbria, Département
de géographie et de gestion
environnementale
maureen.fordham@northumbria.ac.uk

30

Plonger dans la connaissance Suisse

M. Franz Stoessel
Agence suisse pour le développement et
la coopération
franz.stoessel@deza.admin.ch

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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Étage 0

Plan des étages

Centre International de Conférences, Genève (CICG)
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Renseignements
pratiques
Genève Tourisme
18, rue du Mt-Blanc - CP
1602
CH 1211 Genève 20
Tél. +41 (0)22 909 70 00
Fax +41 (0)22 909 70 01
Aéroport international de
Genève
CP 100 - CH 1215 Genève 15
Tél. +41 (0)22 717 71 11
Fax +41 (0)22 798 43 77

Centre International de Conférences, Genève (CICG)
17, rue de Varembé
CH 1211 Genève 20
Tél. +41 (0)22 791 91 11
Fax +41 (0)22 791 90 64
www.cicg.ch

Gare de Cornavin
(Trains et autobus)
CH 1200 Genève
Tél. 0900 300 300
Transports publics de
Genève
www.tpg.ch

Pour plus de renseignements, visiter le site www.preventionweb.net/globalplatform/2009
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Aide
Si vous souhaitez des conseils ou de l'aide concernant la Plate-forme
mondiale, veuillez vous rendre au Service d'assistance situé près de l'entrée
du Centre de conférences.
Téléphone : +41 (0)22 791 94 41
email : globalplatform@un.org
Responsables de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes
des Nations Unies (UNISDR) pour les sujets spécifiques de la Conférence :
-

Coordination génerale et logistique : Sharon Rusu

-

Déclarations officielles et séance plénière : Ana Cristina Thorlund

- Groupes d'experts de haut niveau : John Harding
-

Séances plénières informelles : Elina Plam

-

Séances préalables et événements spéciaux : Christel Rose

-

Marché et affiches : Craig Duncan

-

Tables rondes : Glenn Dolcemascolo

-

Organisation et communication Internet : Sylvain Ponserre

-

Support informatique/Internet : Joel Margate

-

Conseils aux délégations nationales : Praveen Pardeshi

-

Informations sur le Rapport d'évaluation mondial : Andrew Maskrey

-

Gestion VIP : Aurelia Blin

-

Administration : Christine Alessi

-

Médias et débat cinématographique : Brigitte Leoni
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UNISDR Genève
Tel. :+41 22 917 8908/8907
isdr@un.org
www.unisdr.org

UNISDR Africa, Nairobi
isdr-africa@unep.org
www.unisdr.org/africa
UNISDR Asie et Pacifique, Bangkok
isdr-bkk@un.org
www.unisdr.org/asiapacific
UNISDR Amériques, Panama
eird@eird.org
www.eird.org
UNISDR Europe,
Genève
albrito@un.org
www.unisdr.org/europe
UNISDR Asie de l’Ouest et Afrique du Nord, Caire
info@unisdr-wana.org
www.unisdr.org/wana

Investir

Ajourd'hui

pour des

Lendemains

Plus Sûrs

Photo cover: «Flood-friendly» agricultural practice in Bangladesh Practical Action - Bangladesh

UNISDR Bureau de liaison, New York
palm@un.org

