
 
 
 
 
 
Deuxième session de la Plate-forme mondiale pour la réduction des risques de 
catastrophe 
 
2 Juin 2009-  Plus de 1,500 délégués, représentants 150 gouvernements et plus de 120 organisations 
régionales et nationales se réunissent du 16 au 19 Juin 2009  à Genève pour la Plate-forme mondiale 
pour la réduction des risques de catastrophe. 
 
La Plate-forme est le principal forum biennal sur la réduction des risques de catastrophe réunissant 
un grand nombre de professionnels internationaux appartenant à diverses communautés sectorielles   
incluant des chefs d’états,  des  ministres, des organisations onusiennes, des organisations non 
gouvernementales et des experts scientifiques. 
 
Placée sous le slogan “ Investir aujourd’hui pour des lendemains plus sûrs, la Plateforme centrera 
son attention sur les liens entre l’adaptation au changement climatique, la pauvreté et la réduction 
des risques de catastrophe et appellera les gouvernements à investir plus dans la prévention des 
risques de catastrophe.  
 
Le programme complet de la conférence sera distribué lors du prochain briefing au Palais des 
nations ce vendredi 5 Juin à Genève. Un autre avis aux médias sera fourni une semaine plus tard 
donnant plus de détails sur l’événement. 
 
La plateforme mondiale inclut : 
 Une cérémonie d’ouverture présidée par Mr. John Holmes, Sous-secrétaire Général aux Affaires 

Humanitaires et Coordinateur des Secours d’Urgence et Médiateur de la Plateforme Globale.  
Cinq Panels de haut niveau explorant les thèmes suivant: investissement, changement climatique, 
résilience de la communauté, hôpitaux et écoles sécurisés, reconstruire mieux qu’avant. 

 Cinq tables rondes – alerte rapide, ONG, autorités locales, éducation, écosystèmes. 
 Cinq événements spéciaux – incluant the lancement publique du rapport mondial sur les 

catastrophes de la Croix-Rouge/Croissant-Rouge international, un débat mondial de la BCC au 
cours duquel des experts sur la réduction des risques de catastrophe trancheront sur des sujets 
face à une audience publique et un débat autour de la projection de films sur l’adaptation aux 
changements climatiques. 

 Plus de 40 événements parallèles organisés par les partenaires de l’UNISDR 
 Une place d’échange avec plus de 30 expositions tenues pour les partenaires de l’UNISDR 
 Les conclusions du Président et la fermeture de la seconde session  
 
« La reconnaissance publique des sujets et initiatives liés à la réduction des risques de catastrophe 
s’est intensifiée, ce qui génèrent d’avantage de questions par les gouvernements » dit Margareta 
Wahlström, l’Assistante du Secrétaire General des Nations Unies pour la réduction des risques de 
catastrophe. “La Plate-forme mondiale est une conférence dont le rôle pivot n’est pas seulement la  
planification de la réduction des risques de catastrophes pour les deux années avenir et au-delà, 
mais aussi l’ancrage d’un accord sur l’adaptation du changement climatique à Copenhague en 
décembre » 
 
Lieu et date du lancement  
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La deuxième session de la Plate-forme mondiale pour la Réduction des Risques de Catastrophe se 
tiendra au Centre International de Conférence de Genève, rue de Varembé 17, 1202 Genève du 16 
au 19 Juin 2009. 

 
Les Média sont les bienvenus à la cérémonie d’ouverture le 16 juin et sont invités à assister à tous 
les événements durant la Plate-forme mondiale. 

 
Conférences de Presse 
La Plate-forme 2009 est organisée par un grand nombre d’organisations onusiennes, ainsi un grand 
nombre de conférences de presses seront arrangées directement par les partenaires présents:  
 
Parmi les conférences de presse planifiées figurent:  
 15 Juin: 11h00: une conférence de presse avec la Sénatrice  Loren Legarda, championne de la 

prévention des risques de catastrophe en Asie 
 16 Juin: 13h00: la conférence de presse d’ouverture de la Plateforme mondiale   
         15h00: Une conférence de presse sur les implications humanitaires liées au changement 
climatique  (IASC.-UNSIDR)    
 17 juin: 11h00: Une conférence sur le Réseau global des organisations de la société civile pour la 

prévention des catastrophes  
                   13h00: Annonce du Gouvernement de Bahreïn  
         14h00: Un Briefing de l’OMM : Permettre la résistance au niveau communautaire par le 
biais d’alerte rapide  
 18 juin: 10h30: Le lancement d’Info Météo pour tous par le Forum humanitaire global et l’OMM 

suivi d’une conférence de presse à 11h30 
         13h00: une conférence de presse de OMS/UNICEF sur les Hôpitaux et écoles plus sures  
 19 juin: 13h00 Conférence de presse de fermeture  
 
Les dates et heures seront confirmées ultérieurement avec des détails supplémentaires sur les  
intervenants dans un prochain avis aux médias. 

  
Entrevues  
Les entrevues seront arrangées avant et pendant l’événement à la demande. 
Pour les entrevues, veuillez contacter Brigitte Leoni, Chef de Communication (Ag) UNISDR: 
41.22.917.8897 or at 41.79 444 52 62  

 
Registration/ accréditation 
Le corps de presse des Nations Unies sera automatiquement accrédité à la présentation du badge des 
Nations Unies. Les autres journalistes devront s’enregistrer  pour l’événement  avec leur pièce 
d’identité. Un centre media équipé sera mis à disposition des correspondants pour leur utilisation 
exclusive au niveau 1 du Centre de Conférence. 
 
Langue de travail 
La réunion se tiendra en anglais. La cérémonie d’ouverture sera interprétée dans les langues 
officielles des Nations Unies.  
 
Contactes Media  
Pour plus d’information sur le contenu et la participation à la réunion, merci de contacter:  
Brigitte Leoni, Chef des Communications UNISDR: 41.22.917.8897 or 79 444 52 62  
Charles Evans, Fonction Communication, UNISDR: +41.22.917.8885 
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Merci aussi de bien vouloir consulter la page: 
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2009/programme/ 
 
Dans la prochaine alerte aux médias, les contacts de tous les responsables de communication 
impliqués dans la Plate-forme mondial seront fournis. 
 
 


