
 

Nations Unies

Prix 
Sasakawa 
pour la prévention des catastrophes

Reconnaître l’excellence d’initiatives visant à  
réduire les risques de catastrophe – pour un monde  
plus sûr et plus durable
 

Doté d’environ 50 000 dollars américains, le Prix Sasakawa des  
Nations Unies pour la prévention des catastrophes se partage entre le 
lauréat Sasakawa et les bénéficiaires des Certificats de distinction et de 
mérite. Ce prix est remis tous les deux ans à l’occasion de la Plate-forme 
mondiale pour la réduction des risques de catastrophe.  La prochaine 
cérémonie de remise du Prix Sasakawa aura lieu à Genève, en Suisse,  
du 8 au 13 mai 2011.
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Critères d’admissibilité pour le prix
Toute organisation ou individu ayant mené à bien une action exceptionnelle au plan 
international visant à contribuer aux buts stratégiques et aux priorités du Cadre 
d’action de Hyogo 2005-2015 : Pour des nations et des collectivités résilientes face 
aux catastrophes.

Les candidats doivent être en mesure de démontrer le lien entre les résultats obtenus 
et la toute dernière campagne de prévention des risques, « Pour des villes résilientes 
– Ma ville se prépare », encourageant la réalisation d’autant de points essentiels (il 
y en a Dix) que possible pour renforcer la gouvernance locale et prévenir les risques 
urbains.

Dix points essentiels pour rendre  
les villes résilientes

Mettre en place une organisation et une coordination pour s’assurer que 
toutes les parties comprennent leur rôle et leurs responsabilités.

Affecter un budget et attribuer des subventions aux propriétaires de maisons, 
aux familles à faibles revenus, au secteur privé pour qu’ils procèdent à des 
investissements afin de réduire les risques de catastrophe.

Maintenir des données à jour sur les aléas et les vulnérabilités, évaluer les risques et 
partager les informations.

Investir dans des infrastructures essentielles, comme les réseaux d’égouts, et 
en assurer la maintenance.

Évaluer la sécurité de toutes les écoles et de tous les établissements de 
santé et l’améliorer, le cas échéant.

Faire appliquer les réglementations sur la construction conformes aux risques 
et les principes d’aménagement du territoire. Identifier, pour les citoyens à faibles 
revenus, les terrains sûrs.

S’assurer que des programmes d’enseignement et de formation sur la réduction des 
risques de catastrophe sont en place dans les écoles et les communautés locales.

Protéger les écosystèmes et les zones tampons naturelles afin d’atténuer les 
aléas. S’adapter aux changements climatiques.

Installer des structures de systèmes d’alerte rapide et de gestion des urgences.

Après une catastrophe naturelle, s’assurer que les besoins des populations 
affectées figurent bien au centre de la reconstruction.

Visitez
le site Web à l’adresse: www.unisdr.org/campaign



 Nomination des candidats au Prix

Aucun candidat ne peut s’auto-nominer. Les candidats peuvent être 
désignés par :

1.  D’anciens lauréats du Prix Sasakawa ;
2.  Des représentants d’institutions spécialisées dans la prévention 
 des risques ;
3.  Des organismes des Nations Unies ;
4.  Le Système des coordonnateurs résidents des Nations Unies ;
5.  Les missions permanentes auprès du Bureau des Nations Unies  
 à Genève ;
6.  Les membres du Système ISDR, un partenariat entre diverses parties 
 prenantes qui inclut des participants de la Plate-forme mondiale pour 
 la prévention des risques tels que le Réseau des médias pour la 
 Réduction des risques de catastrophe, les milieux universitaires, 
 des ONG et autres réseaux thématiques.

Les nominations doivent être adressées au Secrétariat de l’UNISDR, chargé 
d’administrer le Prix, qui les soumettra au Jury avec ses commentaires. 
L’Administrateur peut, le cas échéant, avoir recours à des rapports indépendants 
concernant le travail mené par les candidats et les transmettre au Jury. 
 

3

Inter venez
auprès de votre

 

gouvernement 
local pour  qu’il 

rende votre ville 
résiliente face  aux 
catastrophes
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Sélection du ou des lauréats et des 
bénéficiaires des Certificats
Un Jury international, composé d’experts provenant de différents continents, vote en 
privé sur la base de critères de sélection spécifiques en vue d’identifier et de sélectionner 
le lauréat du Prix Sasakawa des Nations Unies pour la prévention des catastrophes. 
Depuis 1998, des Certificats de distinction et de mérite sont également concédés aux 
personnes ou aux organisations ayant apporté une contribution précieuse dans le 
domaine de la prévention des risques. Le Jury peut toutefois décider de ne désigner 
aucun lauréat s’il le considère opportun. Le Jury actuel est composé de représentants 
de chacune des régions suivantes : Afrique, Asie et Océanie, les Amériques et l’Europe.

Nomination 
Les candidats doivent envoyer le formulaire dûment rempli au Secrétariat de l’UNISDR 
avant le 15 févier 2011, ainsi que les informations détaillées requises pour étayer 
leur candidature. Ils doivent remettre une présentation Power Point en anglais dans 
laquelle sont exposés leur travail et leur contribution à la prévention des risques et des 
vulnérabilités face aux aléas naturels.  Les candidatures hors-délai ne seront pas prises 
en compte.
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Instructions destinées aux candidats
Veuillez fournir les informations suivantes

PREMIÈRE PARTIE : Pour les personnes 
(Vous devez joindre un Curriculum Vitae reprenant ces informations.)

1.  Nom 

2.  Téléphone

3.  Email

4.  Adresse

5.  Nationalité

6.  Date et lieu de naissance

7.  Sexe

8.  Diplômes : Veuillez les classer par ordre 
  chronologique en commençant par le plus 
  récent. Fournissez les dates d’obtention, 
  l’institution l’ayant délivré ainsi que les 
  qualifications obtenues.

9.  Poste actuel

10. Description du poste actuel

11. Postes précédents occupés (dans l’ordre 
  chronologique, en commençant par le premier 
  poste).  Fournissez les dates et les fonctions 
  occupées

DEUXIÈME PARTIE : Pour les institutions 
(Fournissez une brève description.)
 

1.  Nom et adresse

2.  Date de création

3.  Principaux domaines d’activité

4.  Taille et structure (si disponible)

5.  Facultatif : Financement (budget annuel et -
  sources de revenus)

6.  Nom du dirigeant de l’institution
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TROISIÈME PARTIE : Contributions particulières

Les candidats doivent établir l’impact de leurs contributions et la durabilité des résultats obtenus.  Ils doivent expliquer dans quelle mesure leurs actions 
contribuent aux buts stratégiques et aux priorités du Cadre d’action de Hyogo (ci-joint). Les candidats doivent soumettre ces informations sous une ou 
plusieurs des catégories suivantes.

1. Mise en œuvre durable de la réduction des risques de catastrophe au niveau communautaire. Il est indispensable de démontrer : 

  i. un changement et un impact durables sur une communauté
  ii. des partenariats intégrés avec le gouvernement et la société civile, y compris le secteur privé, les organisations 
   non gouvernementales ou communautaires. 
  iii. une intégration et contribution aux priorités du Cadre d’action de Hyogo 

  2. Contribution reconnue des domaines de la science, de la technologie ou de l’ingénierie à la réduction des risques de catastrophe, 
incluant l’utilisation des connaissances empiriques et des processus sociaux. Il est indispensable de démontrer :

  i. un changement et impact durables sur les bonnes pratiques, un passage de l’innovation à l’adoption.  
  ii. comment ces accomplissements contribuent aux priorités du Cadre d’action de Hyogo.

  3. Promotion cohérente et durable de la réduction des risques de catastrophe au plan mondial ou régional. Les journalistes ou les médias, 
les communautés scientifiques et professionnelles, les éducateurs et autres défenseurs de cette cause peuvent être candidats.  Il est 
indispensable de démontrer : 

  i. une plus grande visibilité de la réduction des risques de catastrophe suite aux activités de promotion ou 
  ii. un engagement institutionnel accru suite aux activités de promotion de la prévention des catastrophes. 
  iii. comment ces accomplissements contribuent aux priorités du Cadre d’action de Hyogo.

  4. Accomplissements et impacts majeurs obtenus à travers d’autres activités reconnues comme essentielles dans la promotion de la 
réduction des risques de catastrophe et contribuant aux buts stratégiques et aux priorités du Cadre d’action de Hyogo.
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QUATRIÈME PARTIE : Proposition concernant l’utilisation de la dotation du Prix

Veuillez décrire de quelle façon la dotation du Prix sera employée pour développer, améliorer et promouvoir les activités de prévention des catastrophes.  Un 
questionnaire concernant l’utilisation de cette somme d’argent sera distribué à tous les lauréats du Prix Sasakawa afin d’évaluer dans quelle mesure cette 
subvention a contribué à mettre en œuvre les activités de prévention planifiées sous ce point, et à faciliter l’avancée d’une culture mondiale de la prévention.

CINQUIÈME PARTIE : Documentation

Veuillez énumérer et joindre les documents fournissant la preuve des résultats et des changements durables obtenus par le candidat à travers ses actions en faveur 
de la réduction des risques de catastrophe. Afin de faciliter le processus de nomination, veuillez fournir, dans la mesure du possible, les informations en anglais.  

Le formulaire de nomination doit être accompagné des documents pertinents les plus récents concernant le travail accompli et ses résultats. Ces documents 
doivent exposer clairement : 

• la nature des actions menées
• leur pertinence par rapport aux priorités du Cadre d’action de Hyogo
• les résultats obtenus
• la durabilité du changement
• les difficultés et les obstacles rencontrés ainsi que les solutions proposées et mises en œuvre.

Il n’est pas nécessaire que les documents présentés aient été publiés dans un journal scientifique ou autre.  Les preuves du travail effectué au sein d’organisations 
communautaires doivent inclure des documents tels que la constitution/charte, la liste des membres et les rapports annuels.  Des preuves écrites insuffisantes 
ou inappropriées freineront considérablement le Jury dans son travail d’évaluation de la candidature.

Afin d’appuyer les preuves écrites, l’Administrateur, au nom du Jury du Prix Sasakawa, se réserve le droit d’examiner le travail effectué par le(s) candidat(s).

Remarque: En soumettant les documents, le candidat autorise l’Administrateur à en publier le contenu, totalement ou partiellement, sur support papier ou en 
ligne, afin de promouvoir la réduction des risques de catastrophe. Le candidat et les co-auteurs en seront informés en temps voulu. Si vous avez besoin d’un 
complément d’information, veuillez prendre contact avec le Secrétariat de l’ISDR à l’adresse isdr-sasakawa@un.org
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SIXIÈME PARTIE : Références

Les candidats doivent inclure trois lettres de soutien émanant de personnes qualifiées connaissant bien les actions menées par le candidat.  
Veuillez fournir leurs coordonnées. 

Soumis par :

Date d’envoi :

Tous les formulaires de nomination et les lettres doivent être envoyés avant le 28 février 2011 au :
Secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies (UNISDR)
Administrateur du Prix Sasakawa des Nations Unies pour la prévention des catastrophes
Palais des Nations, 8-14 Avenue de la Paix, CH-1211 Genève 10
Tél. : +41 22 917 8908 / Fax : 41 22 917 8964 / isdr-sasakawa@un.org

Cadre d’action de Hyogo : les buts stratégiques et les cinq priorités 

Buts stratégiques
(a) Tenir compte de façon plus efficace des risques de catastrophe dans les politiques, plans et programmes relatifs au développement durable à 

tous les échelons, en privilégiant la prévention, l’atténuation des effets, la préparation et la réduction de la vulnérabilité ;
(b)  Mettre en place, à tous les niveaux, notamment au niveau des collectivités, les institutions, mécanismes et capacités qui peuvent aider 

systématiquement à accroître la résilience face aux aléas, ou les renforcer s’ils existent déjà ;
(c)  Envisager systématiquement la réduction des risques aux stades de la conception et de l’exécution des programmes destinés à aider les 

collectivités frappées par une catastrophe à se préparer aux situations d’urgence, à y faire face et à se relever.
Priorités

1. Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale et à ce qu’il existe, pour mener à bien les activités
 correspondantes, un cadre institutionnel solide. 
2. Mettre en évidence, évaluer et surveiller les risques de catastrophe et renforcer les systèmes d’alerte rapide. 
3. Utiliser les connaissances, les innovations et l’éducation pour instaurer une culture de la sécurité et de la résilience à tous les niveaux. 
4. Réduire les facteurs de risque sous-jacents. 
5. Renforcer la préparation en prévision des catastrophes afin de pouvoir intervenir efficacement à tous les niveaux lorsqu’elles se produisent.


