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S.E Enrique Peña Nieto, Président du Mexique

Le Mexique est honoré d'organiser la 5ème conférence de la Plate-
forme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe 2017 et 
d'accueillir les représentants de nombreux pays et organisations ainsi 
que des membres distingués de la communauté internationale, du 
milieu universitaire et du secteur privé.

La protection de la population contre les catastrophes naturelles 
est l'une des responsabilités humanitaires les plus importantes. Il 
s'agit d'une tâche qui nous interpelle tous et pour laquelle nous 

pouvons tous apporter une contribution. Nous devrions mener des e�orts communs, la société et le 
gouvernement, a�n de protéger davantage nos communautés.

Dans cette perspective, la plate-forme mondiale o�re l'occasion idéale de se focaliser sur le dialogue, 
l'échange d'expériences et le transfert de connaissances. L'objectif est clair : renforcer la résilience face 
aux catastrophes avec des cibles spéci�ques pour la réduction des pertes.

Pour mon gouvernement, il n'y a pas plus précieux que les populations, leur intégrité et leur 
patrimoine. C'est la raison pour laquelle depuis le début de notre administration, nous avons fait de la 
protection civile une politique d'État. La prévention et le bien-être de nos citoyens sont l'axe central 
de nos interventions.

Au cours des quatre dernières années, nous avons consolidé un système national de protection auquel 
participent activement tous les trois secteurs gouvernementaux et tous les secteurs de la société. Dans 
le domaine international, nous avons œuvré avec l'Organisation des Nations Unies et, avec grande 
conviction, nous avons adhéré au cadre de Sendai.

Certes, nous devons continuer à développer des actions coordonnées, à améliorer notre capacité de 
riposte face aux catastrophes et, par dessus tout, nous devons dans le cadre de nos e�orts de gestion 
globale des risques, continuer à encourager la population à faire de la prévention une habitude, de 
sorte que, outre toute action prise par le gouvernement, la culture de la protection civile fasse partie 
de notre mode de vie.

En tant que mexicains, nous sommes �ers d'accueillir cet événement important dans notre pays. Nous 
ferons tout ce qui est nécessaire pour faciliter le dialogue et la coopération entre les participants. Le 
Mexique vous souhaite la bienvenue à bras ouverts.

Remerciements

Le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe (UNISDR) exprime sa profonde 
reconnaissance aux gouvernements donateurs suivants qui ont soutenu la Plate-forme Mondiale 2017 
pour la réduction des risques de catastrophe avec des contributions a�ectées ou non a�ectées : L’Australie, 
la Finlande, l’Allemagne, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suède et les États-Unis, ainsi que la 
Commission européenne.

L’UNISDR tient également à exprimer sa sincère gratitude au grand nombre d’organisations, de personnes et 
de volontaires qui ont apporté une contribution à la Plate-forme Mondiale. Il remercie également le Canada, 
l’Inde, l’île Maurice, la Finlande et la Turquie pour avoir organisé des événements préparatoires régionaux. 
L’UNISDR remercie tout particulièrement le Mexique d’avoir accueilli la Plate-forme mondiale et pour son 
soutien politique et �nancier fort.
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M.  Robert Glasser, Représentant spécial du Secrétaire général 
des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe 

De l’engagement à l’action. En matière de gestion des risques de catas-
trophe, deux questions majeures interpellent les gouvernements. 
Réduisons-nous le nombre de personnes touchées par les catastrophes ? 
Et réduisons-nous les pertes économiques qui drainent l’argent des 
contribuables à concurrence de milliards alors que les catastrophes 
menacent les acquis du développement ?

Plus tôt cette année, l’Assemblée générale des Nations Unies est 
convenue de la manière dont les États Membres de l’ONU mesureront les progrès réalisés dans 
ces domaines clés au cours des 15  prochaines années, ce qui représente une avancée majeure 
en matière de responsabilité pour la réduction des pertes de catastrophe. L’adoption de cibles et 
d’indicateurs clairs pour réduire les pertes de catastrophe, comme l’exigeait le Cadre de Sendai 2015 
pour la réduction des risques de catastrophe, est essentielle à la réalisation des objectifs énoncés 
dans le Programme de développement durable de 2030, en particulier l’éradication de la pauvreté. 
En s’inscrivant à ces objectifs, les gouvernements ont démontré un engagement clair à améliorer la 
gouvernance sur certains des problèmes déterminants de notre époque, notamment les changements 
climatiques et l’urbanisation rapide.

La Plate-forme Mondiale 2017 pour la réduction des risques de catastrophe o�re aux gouvernements, 
à la société civile et au secteur privé une occasion stimulante de préciser comment ils vont travailler 
ensemble pour atteindre les objectifs ci-après  : sauver des vies, sauver des moyens de subsistance, 
sauver des maisons et limiter les dépenses inutiles en veillant à ce que notre environnement bâti 
puisse endurer les chocs sismiques et les catastrophes météorologiques. De nombreux autres 
nouveaux dé�s se posent lorsqu’il s’agit de s’attaquer aux dangers causés par l’homme, notamment 
les risques technologiques tels que les accidents nucléaires, les déversements de produits chimiques 
et d’hydrocarbures. La préparation aux pandémies est également d’une importance cruciale dans 
un monde où la mobilité augmente avec la taille de la population. La Plate-forme Mondiale donnera 
le sceau d’approbation à la voie à suivre dans ce domaine d’intervention important pour le système 
des Nations Unies et le monde dans son ensemble. Le travail sera propulsé par une meilleure 
compréhension de la façon dont les pertes en cas de catastrophe sapent les e�orts visant éradiquer 
la pauvreté, et de la façon dont elles détournent des fonds consacrés aux domaines importants des 
dépenses sociales, notamment la santé et l’éducation dans les pays les moins avancés.

Près de 100 gouvernements et territoires dans le monde ont maintenant établi des bases de données 
nationales sur les catastrophes naturelles. De par leur capacité de mesurer les pertes récurrentes des 
inondations, des orages, des tremblements de terre et d’autres risques naturels, ils peuvent désormais 
agir à partir de ces informations en investissant dès le début dans des infrastructures résilientes et en 
réduisant les pertes économiques à long terme. Conformément à cette vision, il convient de mettre en 
place un réseau solide d’intérêts du secteur privé, y compris des services bancaires, des assurances 
et du secteur manufacturier est en droite ligne avec cette vision, qui comprend parfaitement les 
arguments commerciaux pour la réduction des risques de catastrophe et l’importance de l’intégrer à 
des décisions d’investissement clés. À Cancun, l’ONU espère que la reconnaissance de la gouvernance 
des risques de catastrophe atteindra de nouveaux sommets et fera partie intégrante de la vie 
économique dans les secteurs privé et public. La sécurité et le bien-être futurs de notre planète en 
dépendent.
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Le Cadre de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe 2015-2030 est un accord 
global qui a été adopté lors de la troisième 
Conférence mondiale des Nations Unies pour 
la réduction des risques de catastrophe et 
approuvé par l'Assemblée générale des Nations 
Unies par la résolution 69/283. Le Cadre de 
Sendai est novateur, car il marque un passage 
sans équivoque de la gestion des catastrophes 
à la gestion des risques. Il a été développé 
pour renforcer et assurer la continuité avec le 
travail mené par les pays et d’autres parties 
prenantes sous l’égide du Cadre d’action de 
Hyogo 2005-2015 (2005) et d’instruments 
antérieurs tels que la Stratégie internationale 
pour la prévention des catastrophes (1999), la 
Stratégie de Yokohama pour un monde plus sûr 
(1994) et le Cadre d’action international pour la 
Décennie internationale de la prévention des 
catastrophes naturelles (1989). 

Les innovations clés dans le Cadre de Sendai 
comprennent une déclaration claire qui 
vise à gérer le risque de catastrophe dans le 
développement dans tous les secteurs, un 
accent mis sur la gestion des facteurs sous-
jacents du risque de catastrophe et des résultats 

escomptés axés sur la réduction des risques 
et non seulement des pertes. Il a également 
une portée élargie qui englobe des risques de 
catastrophe supplémentaires qui n’ont pas 
été su�  samment discutés ou mentionnés de 
manière explicite précédemment, tels que les 
risques biologiques et le risque de catastrophe 
à petite échelle et lente. 

Avec un objectif axé sur la prévention de la 
création de nouveaux risques, la réduction 
des risques existants et le renforcement de la 
résilience, ainsi que sept objectifs mondiaux 
pour mesurer le succès, treize principes 
directeurs et quatre nouveaux domaines 
prioritaires, le Cadre de Sendai fournit un 
ensemble clair de mesures et une voie à suivre 
pour la réalisation des résultats escomptés. Il 
reconnaît également et articule le rôle critique 
et les responsabilités partagées des parties 
prenantes dans la réalisation des résultats. Sa 
structure précise l’orientation des actions aux 
niveaux local et national par rapport aux niveaux 
régional et mondial. En� n, un certain nombre de 
mesures visent à renforcer la responsabilité en 
matière de création de risques de catastrophe et 
de gestion des risques de catastrophe.

Cadre de Sendai 
pour la réduction des risques de catastrophe de 2015 à 2030

Bureau des Nations Unies 
pour la réduction des risques de catastrophe
Le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe (UNISDR) est le point 
focal du système des Nations Unies pour coordonner la réduction des risques de catastrophe 
et assurer les synergies entre les activités pertinentes des organismes des Nations Unies et des 
organisations régionales, et les activités connexes dans les domaines socio-économique et 
humanitaire. Le rôle de l’UNISDR est de soutenir la mise en œuvre, le suivi et l’examen du Cadre 
de Sendai, notamment en favorisant la cohérence avec d’autres instruments internationaux, tels 
que l’Agenda 2030 pour le développement durable et ses objectifs de développement durable, 
ainsi que l’Accord de Paris sur les changements climatiques. En tant que tel, l’UNISDR défend 
et soutient l’intégration de la gestion des risques de catastrophe dans di� érents domaines de 
travail de l’Organisation des Nations Unies et de ses États membres ainsi que parmi un large 
éventail d’acteurs clés, y compris le secteur privé et la société civile. 

La Plate-forme Mondiale pour la réduction 
des risques de catastrophe, reconnue par 
l’Assemblée générale des Nations Unies, est 
le principal forum au niveau mondial pour 
les conseils stratégiques, la coordination, le 
développement de partenariats et l’examen 
des progrès réalisés dans la mise en œuvre 
des instruments internationaux sur la 
réduction des risques de catastrophe. Il a été 
créé en 2006 et est maintenant le premier 
rassemblement mondial de parties prenantes 
engagées à réduire les risques de catastrophe 
et à renforcer la résilience des communautés 
et des nations. La Plate-forme Mondiale 
se caractérise par un format qui facilite le 
dialogue et les échanges entre toutes les 
parties prenantes, gouvernementales et non 
gouvernementales. Il comprend un dialogue 
de haut niveau qui regroupe des hauts 
fonctionnaires gouvernementaux, y compris 
les chefs d’État et de gouvernement, les 
ministres, les maires et les parlementaires et 
les dirigeants du secteur privé, les scienti� ques 
et la société civile. La Plate-forme Mondiale 
organise des séances biennales. À ce jour, il y a 
eu quatre, en 2007, 2009, 2011 et 2013, toutes 
tenues à Genève. L’édition 2015 n’a pas eu lieu, 
étant donné que cette année-là, la troisième 
Conférence mondiale des Nations Unies sur 
la réduction des risques de catastrophe, qui 
comprenait une dimension importante et très 
appréciée de multiples parties prenantes.

Les orientations du Cadre de Sendai 
concernant la fonction des Plates-formes 
Mondiales et régionales, identi� ées aux 
paragraphes 28 (c) et 49, ont une incidence 
directe sur l’établissement de leurs agendas. 

D’autres orientations du Cadre de Sendai 
peuvent être dérivés de  : les segments « Les 
niveaux mondial et régional  » des quatre 
priorités d’action ; la section VI « Coopération 
internationale et partenariat mondial» ; et les 
sept objectifs mondiaux.

On s’attend à ce que d’autres questions à 
débattre se dégagent du suivi de la mise en 
œuvre du Cadre d’action de Sendai, y compris 
des rapports des pays.

En outre, la Plate-forme Mondiale devrait 
fournir des contributions d’une perspective 
de réduction des risques de catastrophe aux 
délibérations des organes et mécanismes de 
gouvernance de l’ONU, tels que l’Assemblée 
générale, l’ECOSOC et le Forum politique de 
haut niveau sur le développement durable, 
et en particulier pour les processus de suivi 
des conférences et des sommets des Nations 
Unies, notamment l’Agenda 2030 pour le 
développement durable et ses objectifs de 
développement durable.

Plate-forme Mondiale 2017 
pour la réduction des 
risques de catastrophe

Le logo de la Plate-forme Mondiale 2017 
se compose des quatre couleurs qui 
représentent les priorités du Cadre de Sendai. 
Les quatre icônes symbolisent les éléments 
clés de la résilience et de la durabilité dans la 
culture maya. Ces icônes ont été utilisées dans 
les textiles traditionnels Mayas au Chiapas, au 
Mexique. De gauche à droite : Chac : le dieu de 
la pluie  ; Ceiba  : Arbre sacré, Terre  : Seigneur 
de la Terre ; Serpent : Fertilité du sol.

Exposé
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INFORMATIONS 
PRATIQUES
Le nom Cancun vient des mots mayas kaan kun, qui signi� e « nid de serpents ». Il est situé dans 
la municipalité de Benito Juarez et se trouve à 370 kilomètres de Chetumal, capitale de l’État de 
Quintana Roo. Cancun est à 1 668 kilomètres de Mexico.
Cancun est une destination touristique de renom sur le complexe de villégiature des Caraïbes 
connu sous le nom de Riviera Maya. Il est entouré d’un certain nombre de sites archéologiques 
mayas, tels que Coba, Muyil, Xcaret et Tulum.
Le complexe est desservi par l’aéroport international de Cancun, qui reçoit de nombreux vols en 
provenance d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Europe.

Le lieu de la conférence est situé au Centre hôtelier Moon Palace, à 10  kilomètres de l’aéroport 
international de Cancun. Un centre d’accueil et d’information pour les participants sera disponible 
à l’aéroport du 21 au 26 mai.
Un service de transport gratuit sera fourni pour les participants inscrits, de l’aéroport et des hôtels 
sélectionnés au lieu de la conférence.
Des services de transport privé et des taxis sont également disponibles dans l’aéroport et les hôtels.

“ “ “Cancun est la plus grande 
ville de l’État de Quintana 
Roo avec 628 306 habitants.
Le développement de la ville 
a débuté en 1974.

Le boulevard Kukulcan, 
nommé d’après le plus 
grand dieu de la culture 
maya, le serpent plumé, 
est l’avenue principale 
du quartier touristique, 
avec une grande variété 
de centres commerciaux 
et de restaurants.

Cancun abrite la deuxième 
plus grande barrière 
de corail du monde, 
le Grand récif Maya.
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Aéroport - lieu de la conférence 
21, 22 et 23 mai
De 7 h 00 à 19 h 00 Toutes les heures

Lieu de la conférence - Aéroport
26 et 27 mai 2017
De 7 h 00 à 19 h 00 Toutes les heures

Lieu de la conférence - zones hôtelières - 
lieu de la conférence
21, 22, 23 mai 2017
De 08 h 00 à 20 h 00 Toutes les 2 heures
24, 25, vendredi 26 mai 2017
De 06 h 30 à 10 h 30 Toutes les 40 minutes
De 18 h 30 à 22 h 30 Toutes les 40 minutes

Durée des transferts du lieu de la conférence aux 
hôtels (sous réserve de modi� cations selon le tra� c)

Zone 1 
Omni 20 h 00 min
Fiesta Americana Condesa 22 h 00 min
Paradisus 24 h 00 min
JW Marriot 26 h 00 min
Secrets the Vine 28 h 00 min

Zone 2
Live Aqua 32 h 00 min
Krystal Cancun 40 h 00 min
Krystal Grand 42 h 00 min 
Hyatt Ziva 44 h 00 min
Fiesta Americana Coral 46 h 00 min
Fiesta Americana Villas 47 h 00 min
Presidente Intercontinental 49 h 00 min
Real Inn 54 h 00 min

Zone 3
Courtyard (Aéroport) 22 h 00 min
One 32 h 00 min
Four Points 34 h 00 min
Fiesta Inn 38 h 00 min

Secrétariat
Comme requis par l’Assemblée générale des 
Nations Unies, le Bureau des Nations Unies pour 
la réduction des risques de catastrophe (UNISDR) 
coordonne la Plate-forme Mondiale 2017 pour 
la réduction des risques de catastrophe sous 
la supervision de la représentante spéciale du 
Secrétaire général des Nations Unies pour la 
réduction des risques de catastrophe. Pour toute 
question, s’adresser au Secrétariat par e-mail : 
globalplatform@un.org. Des informations sont 
également disponibles sur le site web de la 
conférence : 
www.unisdr.org/gp2017/

Sécurité 
L’accès à la Plate-forme Mondiale 2017 est 
limité aux participants enregistrés et portant 
des badges valides. La sécurité dans le lieu de 
la conférence est assurée par la Division de la 
sécurité des Nations Unies et les services de 
sécurité. La sécurité en dehors du lieu de la 
conférence est assurée par le pays hôte.

Assistance
Toute assistance peut être demandée au Centre 
d'assistance (Help Desk). En cas d’urgence, une 
in� rmerie dotée d’un personnel médical est 
également disponible à l’entrée principale. (voir 
la carte du lieu de la conférence page 12).

Inscriptions et badges
Tous les participants devront porter un badge 
pour entrer au lieu de la conférence. L'espace 
réservé à l'inscription des participants et à la 
délivrance des badges sera situé à l'entrée du 
lieu de la conférence (Voir la carte, page 12). 
Cette zone o� re un accès direct aux locaux de la 
conférence. Il est conseillé de retirer son badge 
assez tôt pour éviter les � les d'attente. Pour les 
délégations ayant une représentation locale, 
un bureau de délivrance de badges sera ouvert 
au Sunrise Lobby du complexe hôtelier Moon 
Palace du 15 au 20 mai, de 10 h 00 à 19 h 00. La 
zone d'inscription principale sera ouverte selon 
le calendrier suivant :

21 mai de 12 h 00 à 18 h 00 
22 au 25 mai de 7 h 30 à 18 h 00 
26 mai de de 7 h 30 - 18 h 00
26 mai de 8 h 00 à 15 h 00 

Participants � nancés
Après les formalités d’inscription et de délivrance 
des badges, tous les participants � nancés assistant 
à la Plate-forme Mondiale 2017 sont invités à se 
rendre à l’espace DSA (Daily Subsistence Allowance, 
indemnité journalière de subsistance) situé à la 
salle principale de l’Arena (voir la carte du lieu de 
la conférence, page 12). Les participants � nancés 
seront invités à présenter une pièce d'identité 
nationale valide avec photo. 

Demandes de salle pour réunions 
bilatérales
Sous réserve de la disponibilité d’espaces et de 
services, tout sera mis en œuvre pour accueillir les 
réunions informelles et bilatérales. Les demandes 
doivent être envoyées à l’adresse suivante  : 
globalplatform@un.org en s’assurant que 
«  Demande de réunion pour la PM 2017  » � gure 
à ligne Sujet. Trois salles (pour 8 à 14 personnes) 
seront disponibles dans le lieu de la conférence 
et les réservations seront acceptées pour des 
périodes de 25 minutes seulement. 

Programme
Les mises à jour et les modi� cations apportées au 
programme et au calendrier seront a�  chées via 
les moniteurs situés sur le lieu de la Conférence et 
sur le site web :   www.unisdr.org/gp2017/

Documents
Les documents a� érents à la Plate-forme mondiale 
2017 seront publiés sur le site web o�  ciel à mesure 
de leur disponibilité. Les documents seront 
également disponibles au Centre d’assistance. 
Le texte des déclarations o�  cielles sera publié 
en ligne de même que des webdi� usions 
quotidiennes couvrant les séances plénières et des 
enregistrements audio des séances. 

TRANSPORT INFORMATIONS PRATIQUES SUR LE SITE
Un service de navette gratuit sera disponible pour les participants, de l’aéroport international de 
Cancun aux hôtels accrédités et au lieu de la conférence. Ce service fonctionnera du 21 au 27 mai.

Pour obtenir de l’aide ou de l’assistance, visitez le Centre d’assistance de la Plate-forme 
Mondiale 2017, situé près de l’entrée du lieu de la conférence et ouvert du 22 au 26 mai.

Lieu de la conférence - zones hôtelières - 

De 08 h 00 à 20 h 00 Toutes les 2 heures

De 06 h 30 à 10 h 30 Toutes les 40 minutes
De 18 h 30 à 22 h 30 Toutes les 40 minutes

Durée des transferts du lieu de la conférence aux 
hôtels (sous réserve de modi� cations selon le tra� c)

22 h 00 min

49 h 00 min

ZONE 2
6 Live Aqua
7 Krystal Cancun
8 Kristal Grand
9 Hyatt Ziva
10 FA Coral
11 Aloft
12 FA Villas
13 Presidente
14 Real Inn

ZONE 3
15 Fiesta Inn
16 Four Points
17 One
18 Courtyard

ZONE 1
1 OMNI
2 FA Condesa
3 Paradisus
4 JW Marriott
5 Secrets The Vine

14

15

16

17

18

1312

11

9

8

7

6

5

4

3
2

1

10

Lieu de la 
conférence

Transport

Informations sur le site
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Technologie
La Plate-forme Mondiale 2017 o� re un accès 
Internet WIFI gratuit dans tous les sites du lieu 
de la conférence, ainsi que des ordinateurs, des 
télécopieurs et des téléphones dans le centre 
commercial (voir la carte à la page 12).

Interprétation
Les séances plénières, les déclarations o�  cielles 
et les séances spéciales seront interprétées 
dans les six langues o�  cielles de l’ONU  : arabe, 
chinois, anglais, français, russe et espagnol. Les 
séances de travail seront interprétées en anglais, 
en français et en espagnol.

Médias
Une série d’activités seront organisées pour 
soutenir les médias couvrant la Plate-forme 
Mondiale 2017. Celle-ci incluent : des opportunités 
de presse avec des participants de niveau 
supérieur ; des webcasts en direct de séances de 
haut niveau  ; des rencontres quotidiennes avec 
des représentants de haut niveau  ; et l’accès 
de la presse aux séances plénières. Un centre 
de presse pour les journalistes accrédités sera 
ouvert pour la durée de la conférence (voir la 
carte, page 12). Une séance de formation pour 
les journalistes accrédités sera organisée au lieu 
de la conférence le 23  mai. Un débat télévisé 
sera également organisé le 25 mai en partenariat 
avec une chaîne de télévision mexicaine. Toute 
question sur les médias peut être envoyée à 
l’adresse suivante  : globalplatform@un.org avec 
pour titre « médias ».

Accueil des personnalités
Des dispositions spéciales d’accueil des 
chefs d’État ou de gouvernement seront 
prises par le pays hôte et communiquées 
aux délégations o�  cielles. Des demandes à 
cet égard peuvent également être adressées 
à  : globalplatform@un.org avec pour titre 
«  demande relative aux personnalités pour la 
PM 2017 »

Accessibilité
Le lieu de la Plate-forme Mondiale 2017 dispose 

d’équipements adaptés aux personnes handi-

capées. Les installations comprennent des as-

censeurs, des rampes et un service d’assistance 

accessible. La salle plénière sera équipée d’un 

système de sous-titrage simultané des interven-

tions en anglais. Sur demande, une interpréta-

tion en langage international des signes pourra 

être prévue pour certaines séances. Les docu-

ments d'information de base et les documents 

� nals de la Conférence seront fournis dans un 

format accessible. 

Restauration et rafraichissements 
Plusieurs coins café o� erts par le pays hôte se-

ront ouverts de 8 h 00 à 18 h 00 du 23 au 26 mai. 

Le restaurant du lieu de la conférence sera ouvert 

de 12 h 00 à 15 h 00 dans la salle Arena H (voir 

la carte, page 12). Le restaurant sera gratuit pour 

les participants séjournant au complexe hôtelier 

Moon Palace. Les autres participants paieront un 

montant forfaitaire raisonnable pour le déjeuner. 

Veuillez noter que manger et boire ne sont pas 

autorisés dans les salles de réunion. Le lieu de la 

conférence ne propose aucun service de restau-

ration en soirée.

Code vestimentaire suggéré
Hommes : Jour : Chemise guayabera à longues 

manches de couleur blanche, ou chemise 

blanche, pantalons de couleur claire.

Réceptions  : Chemise guayabera à longues 

manches de couleur blanche, ou chemise 

blanche, pantalons de couleur noire.

Femmes : Vêtements de lin ou de coton

Écologisation et développement durable

La Plate-forme Mondiale 2017 pour la réduction des risques de catastrophe est une 
conférence verte et intelligente. Par conséquent, tous les documents clés de la confé-
rence seront disponibles sur le site web et l’application de la conférence. Les participants 
sont encouragés à utiliser des versions électroniques plutôt que des documents impri-
més. Les participants sont encouragés à utiliser les stations de recyclage de conférence 
facilement accessibles. Le code vestimentaire a été adapté au climat local, réduisant 
ainsi le besoin d’air conditionné et la consommation d’énergie. Pour réduire davantage 
les émissions de carbone de la conférence, les participants sont encouragés à faire du 
covoiturage, à prendre des navettes, et compenser les émissions de CO2 de leur voyage.
Le lieu de la Plate-forme Mondiale 2017, le complexe hôtelier Moon Palace, a entrepris 
de nombreux e� orts pour améliorer l’impact environnemental des installations. Les 
e� orts de durabilité comprennent l’utilisation de technologies à faible consommation 
d’énergie telles que les lumières LED, les panneaux solaires et les pratiques complètes 
de recyclage et de compostage. Le complexe hôtelier Moon Palace utilise également des 
technologies pour réduire la consommation d’eau, en traitant l’eau à travers un système 
hydroponique de bioconversion pour la réutiliser à 90 %. Il a entrepris d’importants ef-
forts de conservation de la � ore et de la faune, soutenus par des études environnemen-
tales approfondies, pour protéger l’écosystème entourant le complexe. 
La municipalité de Benito Juarez, toujours consciente de l’importance de la conserva-
tion de l’environnement, possède une gamme de programmes dans le domaine du dé-
veloppement urbain et de l’écologie. Son but est d’obtenir une croissance ordonnée et 
de préserver l’environnement. La municipalité a créé un blog environnemental comme 
un outil d’analyse continue des tendances du développement. Les e� orts comprennent 
également la conception de plans pour la mise en place et la gestion des espaces natu-
rels protégés ; l’entretien et la conservation de la diversité génétique de la � ore et de la 
faune, en particulier celle des espèces menacées, a� n de renforcer la capacité de stocker 
et de préserver les plantes indigènes ; l’augmentation des espaces verts et le reboise-
ment ; et des actions visant à protéger et conserver les espèces de tortues de mer et de 
crabes bleus qui nichent dans les plages de la municipalité et les mangroves.



18 19

IN
FO

RM
AT

IO
N

S 
PR

AT
IQ

U
ES

PLATEFORME MONDIALE 2017

Forum des leaders (6 langues de l’ONU)

Le Forum des leaders implique des leaders 
mondiaux, y compris les chefs d’État, les chefs 
de gouvernement, les ministres de haut rang, 
les PDG, les chefs de secrétariat des Nations 
Unies et les dirigeants communautaires. Ils 
discuteront des stratégies clés pour faire face 
aux pertes économiques croissantes résultant 
des catastrophes. Le résultat de cette séance 
sera un communiqué de haut niveau, qui fera 
l'objet de discussions préalables avec les 
pays et les parties prenantes et �nalisé au 
cours de la séance. Le Forum des leaders est 
accessible sur invitation uniquement.

Déclarations o�cielles (6 langues de l’ONU)

Les délégations pourront faire des 
déclarations o�cielles de trois minutes à 
des moments prévus, et en fonction de la 
liste o�cielle des orateurs. Les délégations 
sont également encouragées à présenter 
des déclarations écrites qui seront di�usées, 
qu'elles fassent ou non une déclaration orale.
24 mai :  16:15 - 18:45
25 mai :  9 h 00 - 12 h 45 – 15 h 00 - 18 h 30
26 may :  9 h 00 - 12 h 45 – 14 h 00 - 17 h 00

Séances plénières (6 langues de l’ONU)

Quatre séances plénières multipartites 
recevront des contributions des 
gouvernements, des groupes d’intervenants, 
des partenaires des Nations Unies, du secteur 
privé, des plates-formes nationales pour la 
réduction des risques de catastrophe et des 
organisations régionales. La priorité sera 

accordée aux expériences des pays, aux 
études de cas et aux réussites dans la mise en 
œuvre du Cadre de Sendai, a�n d’encourager 
l’échange et la réplication de pratiques 
concrètes et réussies par d’autres pays. Les 
séances plénières se concentreront sur les 
aspects stratégiques et politiques critiques 
de la réduction des risques de catastrophe 
nécessitant une attention particulière et les 
actions des pays pour atteindre les objectifs 
du Cadre de Sendai et les objectifs de 
développement durable d’ici 2030. 

Séances spéciales (6 langues de l’ONU)

Deux séances spéciales comprendront une 
combinaison de discussions stratégiques et 
techniques intégrant les points de vue, les 
expériences, les réalisations et les dé�s des 
gouvernements, des institutions techniques 
et scienti�ques, des partenaires des Nations 
Unies, de la société civile et du secteur privé.
Les séances spéciales viseront à formuler 
des stratégies pour réduire la mortalité, 
le nombre de personnes touchées et les 
pertes économiques directes résultant 
de catastrophes, qui constituent les trois 
objectifs mondiaux du Cadre de Sendai 
et l’objectif de résultat commun avec 
les objectifs de développement durable.  
Les séances spéciales tenteront également 
d’atteindre ces résultats en mettant 
l’accent sur l’objectif du Cadre de Sendai (g)  
qui vise à promouvoir la disponibilité et 
l’accès aux informations sur les risques et 
l’alerte précoce.

Format
La Plate-forme Mondiale 2017 s’articule autour des types de séances suivants :

Format
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Tables rondes ministérielles  
(6 langues de l’ONU) 
Deux tables rondes organisées par invitation 
au niveau ministériel auront lieu dans le 
but de s’attaquer aux problèmes clés et de 
partager les expériences nationales.

Séances de travail (anglais, français, espagnol)

Les 15 séances de travail, multipartites par 
nature, aborderont les aspects techniques 
de la réduction des risques de catastrophe 
tels que soulignés par le Cadre de Sendai. 
Les séances de travail s’appuieront sur des 
sujets de discussion issus du vaste processus 
de consultation qui a eu lieu avec les États 
membres et les parties prenantes de mars à 
juin  2016. Les séances de travail devraient 
créer des partenariats pour l’action, y compris 

une mise à jour et une comptabilisation 
des engagements volontaires des parties 
prenantes, des recommandations techniques 
concrètes dans le domaine concerné et 
un plan d’action spéci�que pour les deux 
prochaines années à l’appui de la mise en 
œuvre du Cadre de Sendai.

Événements parallèles (anglais)

Environ 44  événements parallèles, organisés 
par un large éventail de parties prenantes, 
se tiendront au cours de la Plate-forme 
mondiale 2017. Ils visent essentiellement 
à mieux sensibiliser à la réduction des 
risques de catastrophe, à partager les 
expériences et les bonnes pratiques, et à 
contribuer à la promotion des connaissances.  
Des événements parallèles auront lieu au 

Centre d’exposition ainsi que dans les salles 
de réunion situées à l’étage du Sunrise Lobby 
du complexe hôtelier Moon Palace. (voir la 
carte du lieu de la conférence, page 12).

Consultations et réunions 
préparatoires (anglais)

Le lundi 22  mai et le mardi 23  mai seront 
des journées préparatoires où les parties 
prenantes et les partenaires auront l'occasion 
de se rencontrer et de préparer leurs 
contributions et leurs interventions. 

Ignite Stage (anglais)

L’Ignite Stage est un événement spécial où 
les participants disposent de 15  minutes 
pour présenter de manière dynamique un 
sujet, un projet ou une initiative concernant 
la réduction des risques de catastrophe. 
L'objectif est d'élargir la gamme des sujets 
au-delà de ceux présentés dans le cadre 
des principales réunions et manifestations. 
L’Ignite Stage aura lieu à l’entrée principale du 
centre d’exposition sera ouvert le 24  mai de 
10 h 00 à 18 h 00, le 25 mai de 9 h 00 à 18 h 00, 
et le 26 mai de 9 h 00 à 17 h 00.

Place de marché

La Place de marché de la Plate-forme 
Mondiale 2017 rassemblera plus de 150 pays 
et organisations qui présenteront leurs 
derniers travaux sur la réduction des risques 
de catastrophe et seront prêts à participer 
à des discussions et à créer de nouveaux 
partenariats. Les stands présenteront des 
expositions nationales, régionales et du 
secteur privé, ainsi que de la société civile et 

des réseaux d'experts. L’exposition aura lieu 
du 24 au 26 mai dans le hall d’entrée du centre 
d’exposition. 

Cérémonies et réceptions
Plusieurs cérémonies et réceptions auront 
lieu lors de la Plate-forme Mondiale de 2017 :
Le Prix Sasakawa 2017 des Nations Unies pour 
la réduction des risques de catastrophe, o�ert 
par la Nippon Foundation et l'UNISDR, mettra 
en lumière des personnes ou des organisations 
visionnaires capables d'anticiper les futurs 
besoins en matière de réduction des risques 
de catastrophe.

Il y aura également une cérémonie de remise 
du prix «  Risk Award  », o�ert par le Global 
Risk Forum Davos, la Munich Re Foundation 
et l’UNISDR. Le prix « Risk Award » a été créé 
en 2012 pour aider à améliorer la gestion 
des risques de catastrophe en apportant un 
soutien �nancier à des projets axés sur les 
personnes, innovants et durables.
Une réception organisée par le Président du 
Mexique, S.E Enrique Peña Nieto, aura lieu 
après le programme o�ciel le premier jour de 
la Plate-forme Mondiale 2017. La participation 
à cet événement sera sur invitation seulement.
Une deuxième réception organisée par 
le gouverneur de l’État de Quintana Roo 
aura lieu après le programme o�ciel, plus 
précisément le deuxième jour. Les détails 
seront communiqués avant la conférence.



PROGRAMME 
OFFICIEL

Forum des leaders 
Réduire les pertes économiques 
résultant des catastrophes 
Mercredi 24 mai, de 16 h 15 à 18 h 45
(sur invitation uniquement)

Le Forum des leaders mettra en vedette des leaders mon-
diaux, y compris les chefs d’État, les chefs de gouverne-
ment, les ministres de haut rang, les PDG, les chefs de 
secrétariat des Nations Unies et les dirigeants commu-
nautaires, et discutera des stratégies clés pour faire face 
aux pertes économiques croissantes résultant des catas-
trophes. Coprésidé par le Président du Mexique et le Secré-
taire général de l’ONU, le Forum des leaders se concentrera 
sur les «  Infrastructures et logements résilients essentiels 
(publics et privés) ».

Malgré les réalisations majeures de 2005-2015 dans la ré-
duction de la mortalité liée aux dangers hydrométéorolo-
giques, des e� orts considérables sont toujours nécessaires 
pour s’attaquer aux risques futurs et pour remédier systé-
matiquement aux pertes économiques mondiales crois-
santes résultant des catastrophes.

Conformément à l’objectif (c) du Cadre de Sendai qui vise 
à réduire les pertes économiques directes liées aux catas-
trophes par rapport au produit intérieur brut mondial, le 
Forum des leaders aidera à comprendre comment rendre 
les investissements publics et privés sensibles au risque. Il 
explorera également des éléments pour des partenariats 
public-privé à l’appui d’infrastructures et de logements 
résilients essentiels, en tant qu’éléments essentiels de la 
vie des gens et moyens de subsistance durables. Cela fera 
l’objet de discussions dans le contexte de l’objectif (d) qui 
vise à réduire les dommages causés par les catastrophes 
aux infrastructures essentielles et à la perturbation des ser-
vices de base, et celui de la priorité 3 du Cadre de Sendai 
« Investir dans la réduction des risques de catastrophe pour 
la résilience ».

Le Forum des leaders représente l’occasion de catalyser de 
nouvelles actions et de forger des engagements de haut ni-
veau a� n d’accélérer la réalisation des priorités et objectifs 
mondiaux du Cadre de Sendai, ainsi que des objectifs de 
développement durable. La séance produira un communi-
qué de haut niveau, qui représentera un document-clé de 
la Plate-forme Mondiale 2017.

23

PROGRAMME OFFICIEL
Forum des leaders
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Les stratégies nationales et locales de réduction des risques 
de catastrophe ouvrent la voie à l’action de tous
Jeudi 25 mai, 9 h 00 - 11 h 00, Arena 14

Le Cadre de Sendai marque un passage crucial de la gestion des catastrophes à la gestion 
des risques et établit le renforcement de la résilience en tant que dénominateur commun 
de l’Agenda 2030 pour le développement durable. La cohérence et les liens entre la mise en 
œuvre des stratégies de RRC, la plani�cation du développement durable et l’adaptation aux 
changements climatiques sont essentiels pour assurer une utilisation e�cace de l’information 
et des ressources pour une prise de décision, une plani�cation et un investissement vigoureux 
dans la construction d’un avenir résilient. 

Pour préparer la voie à la mise en œuvre et à l’investissement dans la réduction des risques 
de catastrophe, l’objectif (e) du Cadre de Sendai appelle le monde à « augmenter de manière 
substantielle le nombre de pays ayant des stratégies nationales et locales de réduction des risques 
de catastrophe d’ici 2020 ». Alors que près de 75 % des pays à l’échelle mondiale possèdent une 
sorte de législation, de stratégie ou de plan de réduction des risques de catastrophe à l’échelle 
nationale, on constate que tous ces éléments ne sont pas réalisables ou ne répondent pas aux 
exigences pour atteindre l’objectif du cadre de Sendai visant à prévenir les nouveaux risques de 
catastrophe et à réduire les risques existants. 

La séance plénière se concentre sur la manière d’atteindre cet objectif ambitieux, un processus 
qui exige l’engagement et la participation des dirigeants politiques dans tous les pays et des 
parties prenantes à tous les niveaux. En particulier, cette séance utilisera des exemples de 
pays couronnés de succès pour fournir des preuves et des conseils en vue de l’élaboration de 
stratégies nationales et locales de réduction des risques de catastrophes nationales et locales 
qui sont alignées sur les recommandations du cadre de Sendai. La séance portera sur la 
gouvernance, y compris l’intégration de la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation 
au changement climatique dans la plani�cation du développement. En outre, elle abordera les 
éléments importants du renforcement des capacités et des ressources �nancières pour la mise 
en œuvre de la stratégie de réduction des risques de catastrophe.

Une approche axée sur le risque pour le développement 
durable et la résilience pour les pays en situation spéciale
Jeudi 25 mai, 15 h 00 - 14 h 00, Arena 14

Les pays les moins avancés (PMA), les pays en développement sans littoral (PDSL) et les pe-
tits États insulaires en développement (PEID) représentent 90 des pays les plus vulnérables au 
monde. Alors qu’un grand nombre de personnes pauvres vivent actuellement dans des pays à 
revenu intermédiaire, on estime qu’environ 21 % de la population mondiale vivra dans les PMA, 
les PDSL et les PEID d’ici 2050. 

Les pays en situation particulière sont souvent les principales victimes des changements clima-
tiques, de l’intensité, la fréquence et la variabilité croissantes des phénomènes météorologiques 
extrêmes, à la sécheresse et d’autres catastrophes à évolution lente. Les conséquences environ-
nementales, sociales et économiques, y compris les impacts importants sur la santé, la sécurité 
alimentaire et le déplacement de la population, sont déjà observées.

En reconnaissant cela, l’Agenda 2030 pour le développement durable et le Cadre de Sendai sou-
lignent que les pays africains, les PMA, les pays en développement sans littoral, les PEID, ainsi 
que les pays à revenu intermédiaire confrontés à des dé�s spéci�ques méritent une attention 
particulière. Cela comprend l’amélioration de leur capacité à mettre en œuvre ces accords in-
tergouvernementaux à tous les niveaux, notamment en mobilisant la coopération internatio-
nale sous forme d’assistance �nancière, technologique et technique comme moyen de mise en 
œuvre conformément à leurs priorités nationales.

La séance plénière explorera comment les pays en situation particulière peuvent utiliser le 
Cadre de Sendai pour développer de nouvelles stratégies de RRC nationales et locales et ren-
forcer celles existantes d’ici 2020. En particulier, les expériences et les exemples pratiques de la 
manière dont les pays en situation particulière ont développé et mis en place des stratégies de  
RRC innovantes adaptées à leurs besoins, vulnérabilités et capacités spéci�ques seront partagés.

Séances plénières
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Suivi du cadre de Sendai
Vendredi, 26 mai 9 h 00 - 11 h 00, Arena A

Ayant approuvé le Cadre de Sendai, l’Assemblée générale des Nations Unies a créé le Groupe 
de travail à composition non limitée, intergouvernemental et composé d’experts, sur les 
indicateurs et la terminologie relatifs à la réduction des risques de catastrophe (GTCNL). Le 
GTCNL a recommandé un ensemble d’indicateurs pour les sept objectifs mondiaux du Cadre de 
Sendai qui a ensuite été approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies en février 2017. 

Ces indicateurs sont concis et sont spéci�ques aux sept objectifs mondiaux du Cadre de Sendai. 
En outre, à sa 48e séance en mars  2017, dans son projet de résolution, la Commission de 
statistique des Nations Unies a recommandé que le cadre d’indicateurs mondiaux pour les buts 
et objectifs en matière de développement durable de l’Agenda 2030 pour le développement 
durable – élaboré par le Groupe interinstitutions et d’experts sur les indicateurs des objectifs 
de développement durable – soit adopté par le Conseil économique et social. Ce faisant, ces 
mêmes indicateurs approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies pour mesurer les 
objectifs mondiaux du Cadre de Sendai seront également utilisés pour mesurer les objectifs 
liés aux catastrophes de l’Agenda 2030 pour le développement durable. Cependant, le suivi des 
objectifs mondiaux du Cadre de Sendai et des objectifs de développement durable est soumis 
à la capacité et à la disponibilité des données nationales, ainsi qu’à la qualité et à l’accessibilité 
de ces données.

La séance plénière tiendra compte de la volonté des pays de mesurer les progrès réalisés par 
rapport aux objectifs mondiaux du Cadre de Sendai et de déterminer l’état de la situation à 
l’échelle mondiale pour leur suivi et l’établissement de bases de références nationales. Cela 
comprend la capacité des pays à recueillir de manière exhaustive des données sur l’impact 
économique, social et environnemental des catastrophes et à évaluer les risques de catastrophe, 
en vue d’établir des systèmes de surveillance nationaux e�caces. La séance traitera également 
des normes minimales pour la qualité et l’accessibilité des données. 

La séance explorera davantage la collecte de données nationales et le prototype de suivi du 
Cadre de Sendai, et évaluera la cohérence avec les e�orts de suivi et de rapport à l’appui des 
objectifs de développement durable, de l’Accord de Paris sur les changements climatiques 
et des résultats attendus connexes à l’échelle du système des Nations Unies. Le « Partenariat 
mondial pour les données liées aux catastrophes pour le développement durable 2017 - 2025 » 
sera également lancé à la séance.

Cohérence entre le Cadre de Sendai, l’Agenda 2030 pour le 
développement durable et les changements climatiques
Vendredi, 26 mai 14 h 00 - 16 h 00, Arena A

La réduction des risques de catastrophe est essentielle pour que le développement soit durable 
pour l’avenir. L’Agenda 2030 pour le développement durable reconnaît et réa�rme la nécessité 
urgente de réduire les risques de catastrophe. Le Cadre de Sendai poursuit intensément la 
cohérence dans les agendas internationaux et identi�e les mesures d’intégration à tous les 
niveaux. La cohérence dans l’élimination de la pauvreté, les mesures en faveur du climat et 
l’amélioration de la résilience des villes et établissements humains est particulièrement 
pertinente à la lumière des indicateurs communs qui relient ces objectifs au Cadre de Sendai. 

Le Cadre de Sendai reconnaît spéci�quement l’opportunité unique d’améliorer la cohérence 
entre les politiques, les institutions et les objectifs et vise à assurer des liens crédibles, le cas 
échéant, entre ces processus. Les étapes clés pour assurer cette cohérence comprennent 
l’institution d’une reconnaissance politique pour la cohérence et le renforcement mutuel dans 
les accords internationaux, la reconnaissance de la plani�cation et du développement axés sur 
les risques, le contrôle et le suivi conjoints des progrès et le soutien des partenariats et des 
investissements dans la mise en œuvre.

La séance plénière se concentrera sur la cohérence entre le Cadre de Sendai et l’Agenda de 
2030 en tant que contribution au Forum politique de haut niveau sur le développement durable 
en 2017. La séance plénière est une première occasion d’explorer les aspects pratiques de la 
résilience grâce à une approche cohérente et mutuellement renforcée du Cadre de Sendai et de 
l’Agenda 2030 plus large.

La séance visera à sensibiliser sur les éléments des agendas internationaux et leurs 
complémentarités et à ré�échir à la manière dont les gouvernements nationaux, les autorités 
locales et les parties prenantes soutiennent la cohérence dans ces agendas.
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Disponibilité et accès aux systèmes d’alerte précoce  
à risques multiples et aux informations sur les risques  
de catastrophe 
Mercredi, 24 mai 11 h 45 - 13 h 15, Arena A

Les régions et les pays à travers le monde ont considérablement progressé dans le renforcement 
des systèmes d’alerte précoce à risques multiples et de bout en bout. Les progrès ont été parti-
culièrement évidents dans le développement des systèmes d’observation et de suivi et dans le 
renforcement des technologies de l’information et de la communication et de l’information sur 
les risques, dans le cadre des e�orts globaux visant à renforcer la résilience des catastrophes. 
De plus, les progrès dans la modélisation climatique et la prévision météorologique ont rendu 
les prévisions météorologiques plus précises. 

Pourtant, de nombreux pays en développement n’ont toujours pas béné�cié de ce progrès en 
matière d’alerte précoce. Des lacunes importantes subsistent, surtout dans la « dernière étape » 
de la di�usion de l’alerte précoce. Un dé� majeur a été d’atteindre les populations les plus éloi-
gnées et vulnérables avec des systèmes d’alerte opportuns, signi�catifs et utiles. Pour une meil-
leure e�cacité, les systèmes d’alerte précoce doivent être fondés sur les expériences des per-
sonnes les plus à risque, par conséquent, l’inclusion des femmes, des jeunes et d’autres groupes 
vulnérables est essentielle dans tous les aspects de la prise de décision et de la conception.

Conscients de ce dé�, l’objectif (g) du Cadre de Sendai vise à « augmenter considérablement la 
disponibilité et l’accès aux systèmes d’alerte précoce à risques multiples et aux informations et 
évaluations des risques de catastrophe pour les personnes d’ici 2030 ».

La séance spéciale visera à guider les investissements des pays et des organisations internationales 
pour des systèmes d’alerte précoce e�caces, axés sur les impacts, centrés sur les personnes et à 
risques multiples. La séance permettra également de présenter une méthode pour examiner les pro-
grès réalisés dans les e�orts déployés par les pays en vue de mettre en place des systèmes d’alerte 
précoce. La séance o�rira une occasion d’apprendre, d’échanger des informations et de promouvoir 
la réplication des bonnes pratiques dans les systèmes d’alerte précoce. 

Améliorer la préparation aux catastrophes pour une 
réponse e�cace et pour « Construire en mieux » dans  
le relèvement, la réhabilitation et la reconstruction
Mercredi, 24 mai 10 h 00 - 11 h 30, Arena A

L’impact croissant des catastrophes sur les personnes et les biens a démontré la nécessité 
de renforcer la préparation aux catastrophes pour réagir et préparer le relèvement avant la 
catastrophe. La phase de relèvement, de réhabilitation et de reconstruction est une opportunité 
essentielle pour « Construire en mieux », y compris l’intégration de la RRC dans les mesures de 
développement. Les leçons tirées des e�orts passés en matière de réponse aux catastrophes et 
de relèvement soulignent la nécessité d’institutionnaliser les évaluations après la catastrophe 
et plani�er le relèvement pour améliorer la gouvernance des risques et renforcer la coordination 
des gouvernements, de la société civile et d’autres parties prenantes.

Pour remédier à ces lacunes, les objectifs mondiaux du Cadre de Sendai énoncent les réalisa-
tions requises pour que le monde réduise à la fois la perte et les risques de catastrophe, et aug-
mente la résilience. La priorité 4 du Cadre de Sendai contribue à la réalisation de ces objectifs 
grâce à son double accent sur l’amélioration de la préparation à une réponse e�cace et sur 
l’approche « Construire en mieux » du relèvement. Il est important de maintenir un continuum 
institutionnel entre les mesures de préparation, d’intervention, de relèvement, d’atténuation et 
de développement durable. L’autonomisation des femmes et des personnes handicapées pour 
diriger et promouvoir des approches d’intervention, de relèvement, de réadaptation et de re-
construction axées sur le genre et universellement accessibles est essentielle. 

La séance spéciale partagera les progrès et les dé�s actuels dans l’amélioration de la préparation 
aux catastrophes pour une réponse e�cace et « Construire en mieux » le relèvement et la reconstruc-
tion. La séance visera à déployer la priorité 4 a�n de contribuer à la réalisation des objectifs du Cadre 
de Sendai et permettra de discuter de la manière dont les stratégies de RRC nationales et locales 
devraient être conçues a�n d’améliorer la préparation et la « Construction en mieux ».

Séances spéciales
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Consultation du suivi du Cadre de Sendai
Mercredi, 24 mai 10 h 00 - 11 h 30, Arena F
Une caractéristique importante du Cadre de Sendai est un mécanisme de suivi et de rapport 
solide et inclusif. Le suivi mondial du Cadre de Sendai aidera les États membres à dé�nir des 
objectifs et des indicateurs dé�nis à l’échelle nationale pour mesurer les stratégies nationales 
de RRC. Cela leur fournira des analyses susceptibles d’être appliquées dans un contexte 
spéci�que au pays tout en leur permettant de faire rapport sur les objectifs mondiaux du Cadre 
de Sendai et les aspects liés aux catastrophes d’autres cadres tels que l’Agenda 2030 pour le 
développement durable et l’Accord de Paris. L’outil de suivi devrait également informer les 
décisions nationales en matière de prise de décision et d’actions de correction de cap 

La séance de travail consultera les États membres au sujet d’un prototype de suivi du Cadre 
de Sendai. Cette séance s’articulera autour d’une présentation du prototype de suivi du Cadre 
de Sendai et ses principales fonctions analytiques, ainsi que des niveaux d’application (global, 
régional, national, local). Les expériences des pays et d’une entité intergouvernementale régio-
nale qui ont participé à un exercice de pilotage seront partagées. Les commentaires au sujet de 
la séance permettront d’informer le processus d’élaboration du suivi du Cadre de Sendai.

Assurer une infrastructure essentielle résistant aux risques
Mercredi, 24 mai 10 h 00 - 11 h 30, Arena E
L’infrastructure critique est constituée des structures physiques, des installations, des réseaux 
et d’autres éléments qui fournissent des services essentiels au fonctionnement social et 
économique d’une communauté ou d’une société. Elle constitue donc un élément essentiel 
pour le bon fonctionnement et la prestation des services de base fournis par les métropoles, 
les zones urbaines et les zones rurales. Des destructions, perturbations ou interruptions dans 
les infrastructures critiques, y compris les établissements de santé et d’éducation, pourraient 
entraîner des e�ets en cascade dans les secteurs et parfois par les frontières. Par conséquent, le 
Cadre de Sendai, l’Agenda 2030 pour le développement durable et l’Accord de Paris soulignent 
explicitement la protection et la résilience des infrastructures essentielles comme une haute 
priorité des gouvernements. 

La séance de travail se concentrera sur les niveaux actuels de progrès et les réussites et 
démontrera les outils et technologies disponibles pour l’évaluation et l’atténuation des risques. 
La séance soulignera également la création d’une communauté de pratique et d’une plate-
forme en ligne, visant à renforcer les partenariats et les engagements de mise en œuvre.

Intégrer la réduction des risques de catastrophe dans  
la plani�cation économique mondiale
Jeudi, 25 mai 17 h 00 - 19 h 00 Centre d’exposition 5 (sur invitation uniquement) 

Un principe central du Cadre de Sendai est le caractère essentiel de la réduction des risques 
de catastrophe pour parvenir au développement durable. Deux de ses sept objectifs exigent 
une réduction des pertes économiques directes en cas de catastrophes par rapport au produit 
intérieur brut mondial et des dommages causés aux infrastructures critiques et aux perturbations 
des services publics à l’horizon 2030. Ces objectifs ne seront pas atteints si la plani�cation 
économique globale ne suit pas une approche sensible aux risques liés aux catastrophes. La 
séance visera à aborder le fait que de nombreux pays entreprennent régulièrement des e�orts 
pluriannuels de plani�cation économique sans tenir compte des risques de catastrophe, ce 
qui pourrait contribuer à une augmentation du risque de catastrophe du pays, des passifs 
éventuels et des pertes économiques futures. La séance mettra également en évidence les 
bonnes pratiques mises en place par les pays qui intègrent déjà la réduction des risques de 
catastrophe comme un élément clé du processus de plani�cation économique.

Intégrer les considérations de réduction des risques  
de catastrophe dans la plani�cation sectorielle

Vendredi, 26 mai 11 h 15 - 13 h 15 Centre d’exposition 5 (sur invitation uniquement)

Le Cadre de Sendai appelle les gouvernements nationaux à renforcer la gouvernance des 
risques de catastrophe a�n de gérer les risques de catastrophe. Il souligne également 
l’importance de promouvoir la cohérence entre les systèmes, les secteurs et les organisations 
liés au développement durable et la réduction des risques de catastrophe dans les politiques, 
les plans, les programmes et les processus. Les risques de catastrophe ont généralement 
un e�et en cascade dans tous les secteurs. Par exemple, la dégradation de l’environnement 
peut déclencher des inondations ou des glissements de terrain qui a�ectent les secteurs du 
transport et du logement. Ce dommage à son tour a un impact sur les moyens de subsistance 
et sur le bien-être économique des populations, avec la possibilité de les exposer à la pauvreté 
et à l’insécurité alimentaire. De même, les décisions visant à favoriser le développement 
économique s’accompagnent souvent d’incitations �scales et conduisent à la construction 
d’infrastructures dans des zones fortement exposées aux risques naturels, et cette infrastructure 
peut être a�ectée par une catastrophe plus tôt que tard. La séance contribuera à démontrer 
la nécessité pour les secteurs de s’attaquer aux facteurs de risque sous-jacents grâce à des 
décisions éclairées par le risque de catastrophe dans la plani�cation et l’investissement

TABLES RONDES MINISTÉRIELLES

Tables rondes ministérielles Séances de travail
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Engagement du secteur privé dans la réduction des risques 
de catastrophe
Mercredi, 24 mai 16 h 15 - 17 h 45, Arena E
Comme le secteur privé est responsable de 70 à 85  % des investissements dans la plupart 
des économies, il détient un pouvoir décisionnel important sur la façon dont les risques de 
catastrophe sont abordés dans toutes les industries. La coopération et la collaboration au 
sein des entreprises privées et avec les gouvernements et les autres parties prenantes sont 
fondamentales dans le but de créer des communautés, des économies et des nations résilientes. 

La séance de travail o�rira des solutions qui favorisent l’engagement du secteur privé dans 
la réduction des risques et la résilience, en mettant en évidence des solutions pour des 
investissements à risque. La séance démontrera comment créer un environnement propice 
pour que le secteur privé puisse investir dans la réduction des risques de catastrophe et la 
construction de résilience. 

Elle explorera également les occasions de présenter des stratégies pour des partenariats public-
privé et des collaborations, ainsi qu’une gestion opérationnelle résiliente des entreprises. 
En reconnaissant les lacunes dans la mesure des progrès et de la responsabilité, la séance 
favorisera l’intégration des besoins du secteur privé dans le suivi de la réduction des risques de 
catastrophe, y compris par des indicateurs qui capturent des investissements résilients et/ou 
une sensibilité aux risques des investissements. 

Bases de données sur 
l’information et les pertes 
liées aux risques pour une 
réduction e�cace des risques 
de catastrophe
Mercredi, 24 mai 16 h 15 - 17 h 45, Arena F
Reconnaissant l’importance des connaissances 
sur les risques d’information sur les politiques 
et les pratiques en matière de gestion e�cace 
des risques de catastrophe, le Cadre de Sendai a 

adopté « Comprendre les risques de catastrophe » comme première priorité pour l’action. Les 
pertes liées aux catastrophes sont une partie essentielle des connaissances requises pour e�ec-
tuer ces évaluations des risques et peuvent être essentielles pour fournir une base de référence 
pour l’étalonnage et la validation des résultats en utilisant des informations véri�ables.

La séance de travail traitera du développement et de l’amélioration des bases de données natio-
nales sur les catastrophes en tant qu’instruments essentiels pour produire et mettre en œuvre des 
informations sur les risques a�n de soutenir l’élaboration des politiques et la gouvernance des 
risques, et comme mécanisme de base pour les rapports sur les objectifs du Cadre de Sendai. En 
particulier, la séance traitera des dé�s de la collecte et de l’accessibilité systématiques des don-
nées, de la nécessité d’améliorer la qualité et couvrir les pertes de données par l’institutionnali-
sation, le renforcement des capacités et les méthodologies appropriées, ainsi que les dé�s et les 
avantages de la désagrégation par la géographie, le sexe, l’âge, le revenu et l’invalidité.

Coopération internationale à l’appui de la mise en œuvre du 
Cadre de Sendai
Mercredi, 24 mai 11 h 45 - 13 h 15, Arena E

La coopération internationale a été citée comme un moyen essentiel de surmonter les crises 
d’extrême pauvreté, d’instabilité économique, d’inégalité sociale et de dégradation de 
l’environnement à l’échelle mondiale. L’Agenda de 2030 pour le développement durable et le 
Cadre de Sendai appellent à une meilleure fourniture de moyens de mise en œuvre, notamment 
par le biais de la coopération internationale et des partenariats mondiaux à l’appui des pays en 
développement. Cette stratégie est importante compte tenu du lien entre le niveau de soutien 
qui leur est fourni et la mesure dans laquelle ils pourront atteindre les résultats escomptés, en 
particulier l’objectif (f ) du Cadre de Sendai qui vise à renforcer considérablement la coopération 
internationale dans les pays en développement. 

La séance de travail souligne l’importance d’une mise en œuvre cohérente, d’un transfert 
de technologie et d’investissements dans la réalisation d’une coopération internationale 
adéquate. En particulier, la séance examinera les bonnes pratiques et les réussites dans la 
réalisation de la coopération internationale, identi�era les obstacles dans l’exécution des 
partenariats Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaires et explorera des solutions pour soutenir la 
coopération internationale. 

Transfert de risques et assurance de résilience
Mercredi, 24 mai 11 h 45 - 13 h 15, Arena F

Bien que l’intensité et l’impact des catastrophes continuent d’augmenter, l’e�ectivité 
d’assurance en cas de catastrophes reste faible, en particulier pour les zones les plus exposées. 
Entre 1980 et 2015, seulement 2 % des pertes causées par les catastrophes naturelles liées aux 
conditions météorologiques dans les pays à revenu intermédiaire tranche inférieure et à faible 
revenu ont été couvertes par une assurance. 

L’Agenda 2030 pour le développement durable, le Cadre de Sendai et l’Accord de Paris identi�ent 
la contribution du transfert de risques et l’assurance peut contribuer à accroître la résilience et 
à réduire les impacts �nanciers des catastrophes, lorsqu’elles sont intégrées dans les stratégies 
de gestion des risques de catastrophe. Les entités publiques et privées, y compris les modélistes 
de risque et les associations mondiales, peuvent travailler ensemble pour explorer et aborder 
des solutions innovantes au dé� d’accroître la résilience de la société. 

La séance de travail examinera l’optimisation et l’extension de l’assurance ainsi que les 
capacités de gestion des risques connexes a�n de renforcer la résilience et la protection 
de toutes les sociétés. Elle explorera l’économie politique des mécanismes de transfert de 
risques de catastrophe et d’assurance et comment ils peuvent inciter à la plani�cation et à 
l’investissement publics et privés sensibles aux risques de catastrophe. Des collaborations 
entre les secteurs public et privé seront également discutées.
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La session de travail se concentrera sur la réalisation de l’objectif ambitieux �xé dans le Cadre 
de Sendai et les objectifs de développement durable, à savoir augmenter sensiblement d’ici 
à 2020 le nombre de pays dotés de stratégies locales de réduction des risques de catastrophe 
intégrées aux plans du changement climatique et du développement durable. 

Accélérer les e�orts pour renforcer la résistance de la 
communauté aux catastrophes
Jeudi, 25 mai 11 h 15 - 12 h 45, Arena A

Les e�ets des catastrophes sont exacerbés par les changements climatiques et les catastrophes 
récurrentes à petite échelle et à déclenchement lent qui a�ectent particulièrement les 
communautés et les ménages. Alors que les communautés sont à l’avant-garde des catastrophes, 
elles o�rent également des possibilités de cohérence et d’intégration des programmes 
mondiaux au niveau local. Un nouveau modèle d’interaction entre les communautés et les 
gouvernements locaux et nationaux est également nécessaire pour contribuer aux processus 
décisionnels, a�n de réduire les risques de catastrophe et la vulnérabilité et de renforcer la 
résilience au niveau communautaire.

La séance de travail visera à identi�er les éléments clés et à élaborer un ensemble de 
recommandations pour renforcer les capacités en matière de réduction des risques de 
catastrophe et renforcer la résilience au niveau communautaire. La séance partagera 
également les bonnes pratiques et les réussites de l’intégration de la réduction des risques de 
catastrophe, de l’adaptation aux changements climatiques et du développement durable au 
niveau communautaire. 

Les discussions dé�niront les composantes clés d’un cadre de résilience communautaire qui 
favorise une approche intégrée de la réduction des risques de catastrophe et de la résilience 
de la communauté, et soutient la gouvernance de réduction des risques de catastrophe à 
travers des interactions renforcées entre les niveaux communautaire, local et national à l’appui 
de l’objectif (e) du Cadre de Sendai. Les discussions exploreront également les possibilités 
d’accéder à des ressources �nancières pour renforcer la résilience de la communauté à long 
terme aux catastrophes.

Gouvernance de réduction des risques de catastrophe
Jeudi, 25 mai 17 h 00 - 18 h 30, Arena E

La gouvernance de réduction des risques de catastrophe se réfère à la manière dont les 
autorités, les fonctionnaires, les médias, le secteur privé et la société civile se coordonnent aux 
niveaux local, national et régional a�n de gérer et de réduire les risques liés aux catastrophes 
et au climat. Investir dans la gouvernance de la RRC devrait être considéré comme un besoin 
urgent et une opportunité de marquer la transition du gouvernement en tant que point central 
d’organisation de toutes les manières dont les communautés sont organisées. 

Contribution de la science et  
de la technologie à la réalisation 
de l’objectif 2020 de Sendai
Jeudi, 25 mai 11 h 15 - 15 h 12, Arena E
Pour atteindre l’objectif E du Cadre de Sendai 
qui met l’accent sur les stratégies nationales et 
locales de lutte contre la RRC, les pays devront 
avoir accès à des évaluations crédibles et 
robustes à risques multiples. Cela comprend 
des informations sur les risques fondées sur des 

données probantes fournies et développées avec la communauté scienti�que et technologique. 

Le Cadre de Sendai appelle la communauté scienti�que et technologique à se concentrer sur la 
compréhension des facteurs et scénarios de risques de catastrophe, à soutenir les actions des 
communautés et autorités locales et à améliorer l’interface entre les politiques et les sciences 
pour la prise de décision. 

La séance s’appuiera sur les résultats de la Conférence de l’UNISDR sur la science et la 
technologie tenue à Genève en janvier 2016 qui a initié le partenariat et la feuille de route de la 
science et de la technologie de l’UNISDR. Elle examinera la contribution de la science et de la 
technologie à la réalisation de l’objectif E du Cadre de Sendai, en mettant l’accent sur la manière 
dont les évaluations des risques de catastrophe mondiales, nationales et locales appropriées 
et l’analyse scienti�que ont été utilisées pour informer la plani�cation et le suivi de la réduction 
des risques de catastrophe aux niveaux national et local. Des exemples concrets de solutions 
pour combler le fossé entre la science et l’élaboration des politiques dans les processus de 
plani�cation locale et nationale de réduction des risques de catastrophe seront présentés.

Réaliser les objectifs du Cadre de Sendai et les objectifs de 
développement durable au niveau local
Jeudi, 25 mai 11 h 15 - 12 h 45, Arena F
Les autorités locales jouent un rôle déterminant grâce à une gouvernance intégrée et 
coordonnée, dans la réalisation des buts et objectifs �xés dans les di�érents éléments 
constitutifs de l’Agenda de 2030 de développement durable. 

A�n de remédier aux risques existants et d’éviter la création de nouveaux risques, les autorités 
locales des zones urbaines et rurales, qui sont à l’avant-garde de la prévention et de la réduction 
des risques, doivent transformer leurs approches. Elles doivent évaluer et réviser constamment 
leurs stratégies, leurs actions et leurs investissements en fonction du rythme du développement 
social et économique.

Pour que les autorités locales respectent les objectifs et renforcent leur résilience, ces stratégies 
et ces plans doivent relever des dé�s importants, y compris combler les lacunes aux niveaux 
d’autorité, de capacité, de �nancement et de coordination avec les processus politiques 
nationaux, entre autres. 
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La séance de travail partagera les expériences des pays et lancera la première édition du Guide 
de mise en œuvre du projet Sendai «  Les mots traduits en action  » sur la gouvernance et la 
responsabilité en matière de réduction des risques de catastrophe. La séance va également 
partager et solliciter des contributions sur les approches e�caces en matière de gouvernance 
et de responsabilité dans le cadre de la réduction des risques de catastrophe. Les résultats de la 
séance aideront les pays et les partenaires à poursuivre la mise en œuvre du Cadre de Sendai, 
en particulier, la priorité 2 et l’objectif (e).

Protection des écosystèmes, gestion et agriculture résiliente 
pour la réduction des risques de catastrophe
Jeudi, 25 mai 17 h 00 - 18 h 30, Arena F
La mauvaise gestion des terres, l’utilisation non durable des ressources naturelles et les 
écosystèmes en déclin ont été comptés parmi les facteurs les plus importants de risques 
de catastrophe qui doivent être abordés. Cela souligne la façon dont les conditions 
environnementales contribuent aux dangers naturels et la façon dont la santé des écosystèmes 
a�ecte l’exposition et la vulnérabilité d’une communauté à ces dangers.

La séance de travail examinera les e�orts déployés par le gouvernement en partenariat avec la 
science de la société civile et le secteur des entreprises pour relever ces dé�s et augmenter les 
investissements dans des solutions écosystémiques qui réduisent les risques de catastrophe et 
respectent les objectifs connexes de développement durable et les actions pour lutter contre le 
changement climatique.

La séance examinera en particulier comment les pratiques de gestion des ressources agricoles 
et naturelles choisies peuvent créer de la résilience ou créer des risques, partager des leçons 
sur la façon de réduire les risques de catastrophe, préserver la biodiversité et obtenir plusieurs 
autres avantages socioéconomiques grâce à une gestion judicieuse des ressources naturelles 
et identi�er des mesures pratiques visant à accroître les investissements dans la gestion des 
écosystèmes et des ressources naturelles pour la RRC.

Réduction des risques de catastrophe inclusive et axée sur 
les personnes
Jeudi, 25 mai 17 h 00 - 18 h 30, Arena A
Les États ont la responsabilité générale de réduire les risques de catastrophe, en e�et, il s’agit 
d’une responsabilité partagée entre les gouvernements et les parties prenantes concernées. 
Le Cadre de Sendai reconnaît le rôle important joué par les parties prenantes non étatiques en 
tant que facilitateurs d’appui aux États. Cela garantit également une approche basée sur les 
droits qui répond à l’égalité d’accès et aux besoins fonctionnels de tous les individus. Le Cadre 
de Sendai sollicite en outre une approche préventive plus large et axée sur les personnes pour 
la réduction des risques de catastrophe qui doit être inclusive et accessible a�n d’être e�cace 
et e�ective. 

La séance de travail visera à développer la base de connaissances pour mettre en œuvre de 
façon pratique le Cadre de Sendai pour et avec les groupes de société les plus marginalisés. La 
séance abordera une perspective globale sur la mise en œuvre et le suivi inclusifs des politiques 
de réduction des risques de catastrophe et fournira une preuve solide de leur impact positif. Les 
discussions se baseront sur les stratégies régionales et s’appuieront sur les stratégies régionales 
et fourniront des mesures concrètes pour la plani�cation, la budgétisation, la mise en œuvre et 
le suivi de la réduction des risques de catastrophe centrée sur les personnes.

Patrimoine culturel et 
connaissances autochtones 
pour le renforcement  
de la résilience
Vendredi, 26 mai 11 h 15 - 12 h 45, Arena E
Le patrimoine culturel, à la fois dans ses formes 
tangibles et intangibles, est de plus en plus 
exposé aux risques de catastrophes, avec un 

risque combiné contre les impacts du changement climatique, l’urbanisation non plani�ée 
et la dégradation de l’environnement. Cependant, le patrimoine culturel et les connaissances 
traditionnelles ne sont pas simplement exposés au risque de catastrophe, mais sont également 
des éléments essentiels qui contribuent directement à la résilience de la communauté. 

Le Cadre de Sendai appelle fortement les États à protéger les institutions culturelles et 
collectives telles que les musées et les sites. Il souligne également le rôle joué par les peuples 
autochtones et les communautés locales, qui par leur expérience et leurs connaissances 
traditionnelles peuvent contribuer au développement et à la mise en œuvre de plans et de 
mécanismes de RRC. 

La séance de travail favorisera la nécessité d’intégrer les considérations liées au patrimoine 
culturel dans les politiques et stratégies nationales et locales et l’engagement plus complet 
des populations autochtones et des communautés locales dans la réduction des risques de 
catastrophe. La séance identi�era également des mesures concrètes pour catalyser les actions 
qui renforcent les capacités des autorités concernées, des communautés locales et des peuples 
autochtones, a�n de réduire les risques de catastrophe, de protéger les biens culturels et de 
tirer parti du patrimoine pour la résilience. 
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Santé et réduction des risques de catastrophe
Vendredi, 26 mai 11 h 15 - 12 h 45, Arena A
Le Cadre de Sendai souligne l’importance de créer des systèmes de santé résilients grâce à 
l’intégration de la gestion des risques liés aux catastrophes dans tous les domaines des soins 
de santé et de santé publique. Cela s’harmonise avec l’Agenda 2030 pour le développement 
durable, en particulier l’objectif 3 du développement durable sur la santé et le bien-être 
de tous et pour lutter contre les impacts du changement climatique et de l’urbanisation sur 
la santé. Il est également aligné avec les règlements sanitaires internationaux qui visent à 
renforcer les capacités essentielles des pays à prévenir, protéger contre, contrôler et fournir une 
réponse de santé publique aux maladies infectieuses et les dé�s pour la sécurité alimentaire, 
l’environnement, la sécurité chimique et radio-nucléaire. 

La séance de travail fournira une plate-forme pour sensibiliser et mobiliser les États membres 
et les acteurs clés de la santé, la réduction des risques de catastrophe et le développement a�n 
d’identi�er les moyens de travailler ensemble pour réaliser ces objectifs aux niveaux national 
et local et contribuer à la réalisation des objectifs du Cadre de Sendai ; en particulier l’objectif 
(e) sur l’élaboration de stratégies et de plans complets de réduction des risques de catastrophe. 
La séance se concentrera sur le partage des progrès, des dé�s et des enseignements tirés de 
l’application des aspects de la santé du Cadre de Sendai et des Principes de Bangkok convenus 
lors de la Conférence internationale sur la mise en œuvre des aspects sanitaires du Cadre de 
Sendai, tenue en Thaïlande en mars 2016.

Promouvoir l’utilisation des terres et plani�cation de 
l’aménagement du territoire pour la réduction  
des risques de catastrophe
Vendredi, 26 mai 11 h 15 - 12 h 45, Arena F
L’intensité accrue des dangers climatiques, associée à une urbanisation rapide, entraînera 
probablement une pression croissante sur la capacité des gouvernements locaux à remédier aux 
vulnérabilités de la population urbaine, en particulier des pauvres. Le Cadre de Sendai et le nouveau 
programme urbain reconnaissent les menaces sans précédent des catastrophes naturelles et 
humaines et soulignent l’importance d’avoir des évaluations de la vulnérabilité et de l’impact a�n 
de revoir les plans, les politiques et les programmes qui renforcent la résilience urbaine.

La séance de travail présentera de bonnes pratiques qui abordent les dé�s liés à l’intégration 
de la réduction des risques dans les pratiques de plani�cation et de gestion de l’utilisation des 
terres existantes au niveau local. Des recommandations pratiques seront faites sur la manière 
de s’assurer que les administrations locales aient accès à des informations, des outils et à des 
capacités aériennes, spatiales et in situ nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre une 
plani�cation de l’utilisation des terres sensible aux risques. La séance soulignera l’importance 
de renforcer la connaissance des fonctionnaires, de la société civile, des communautés, des 
bénévoles et du secteur privé, de la valeur des plans d’utilisation des terres et des politiques qui 
soutiennent la réduction des risques de catastrophe. En particulier, la nécessité de tirer parti 
des capacités techniques et scienti�ques existantes pour consolider les connaissances à l’appui 
au développement de ces plans et politiques sera mise en évidence.



AU
TR

ES
 É

VÉ
N

EM
EN

TS

AUTRES 
ÉVÉNEMENTS

41

AUTRES ÉVÉNEMENTS
Réunions préparatoires



42 43

PLATEFORME MONDIALE 2017

RÉ
U

N
IO

N
S 

PR
ÉP

A
RA

TO
IR

ES

Réunions préparatoires 
LUNDI, 22 MAI

Mise en œuvre du Cadre de Sendai intégrant les personnes 
atteintes de handicaps

10 h 30 - 12 h 00 Centre d’exposition 8

Apprendre de l'histoire : Construire des sociétés résilientes en 
Mésoamérique et dans les Caraïbes 

12 h 00 - 16 h 00 Centre d’exposition 8

Projet Views from the Frontline 13 h 30 - 15 h 30 Centre d’exposition 4

Séance d’information sur les organisations régionales du 
Paci�que

14 h 00 - 16 h 00 Arena I

Chercheurs de RRC centrés sur l’enfant 15 h 00 - 18 h 00 Centre d’exposition 2

Stratégies nationales de RRC : De la prise d’engagement  
à l’action0

15 h 00 - 19 h 00 Centre d’exposition 3

Partenariat de préparation mondial 15 h 30 - 17 h 00 Centre d’exposition 4

Séances d’information avec les chefs d’État du Paci�que 
(sur invitation)

16 h 00 - 17 h 00 Arena I

Alliances pour l’environnement et la réduction des risques 
de catastrophe

16 h 00 - 18 h 30 Centre d’exposition 8

MARDI, 23 MAI après-midi

Construction des écoles sûres WISS 13 h 00 - 15 h 00 Centre d’exposition 8

Séances d’information sur les plateformes nationales 13 h 30 - 15 h 30 Arena D

RRC dans l’agenda post-2015 13 h 30 - 14 h 30 Centre d’exposition 1

Rencontre préparatoire des peuples autochtones  
(sur invitation) 13 h 30 - 14 h 30 Centre d’exposition 2

Alliance mondiale pour l’éducation à la RRC 13 h 30-16 h 30 Arena I

Réunion de consultation scienti�que et technologique 13 h 30 - 17 h 00 Centre d’exposition 3

Réunion de consultation du secteur privé 13 h 30 - 17 h 00 Centre d’exposition 4

Santé et RRC 14 h 30 - 16 h 00 Centre d’exposition 2

Gouvernance de RRC au niveau local 14 h 30 - 16 h 30 Centre d’exposition 1

Session de jeu sur le �nancement et l'assurance risques 15 h 00-16 h 30 Sunrise 13

Réunion de consultation du secteur de l’assurance 15 h 00-16 h 30 Sunrise 11

Séances d’information régionales pour le CASC 15 h 00-16 h 30 Centre d’exposition 8

Rencontre des parlementaires (2) 15 h 30 - 19 h 00 Arena D

Rencontre préparatoire des chefs d’État des Nations 
Unies (sur invitation) 16 h 00 - 18 h 00 Centre d’exposition 2

Prêt pour l'action : Le déplacement et le Cadre Sendai 16 h 30 - 18 h 00 Sunrise 10

Mise en œuvre de la gouvernance des risques pour 
renforcer la résilience (OECD) 16 h 30 - 18 h 30 Centre d’exposition 1

Stratégie globale pour DiDRR : prochaines étapes 
pour l’engagement de Sendai 16 h 30 - 18 h 00 Sunrise 11

Partenaires de résilience 17 h 00 - 19 h 00 Sunrise 9

Réunion de consultation sur le Guide WIA pour 
l'évaluation nationale des risques de catastrophe  
(sur invitation)

17 h 00 - 19 h 00 Centre d’exposition 3

Réunion préparatoire sur le leadership féminin 17 h 00 - 19 h 00 Centre d’exposition 4

Construction après la catastrophe : Études de cas et 
leçons apprises 17 h 30 - 19 h 00 Centre d’exposition 8

Séances d’information avec les délégations du Paci�que 18 h 00 - 19 h 30 Centre d’exposition 2

MARDI, 23 MAI matin

Meilleures pratiques de RRC menées localement par les  
FBO dans la mise en œuvre du Cadre de Sendai

08 h 00 - 09 h 30 Sunrise 9

Séances d’information régionales pour l’Amérique 08 h 00 - 09 h 30 Arena E

Séances d’information régionales pour l’Afrique 08 h 00 - 09 h 30 Arena D

Séances d’information régionales pour l’Europe 08 h 00 - 09 h 30 Centre d’exposition 1

Séances d’information régionales pour la région arabe 08 h 00 - 09 h 30 Centre d’exposition 2

Séances d’information régionales pour l’Asie 08 h 00 - 09 h 30 Centre d’exposition 3

Réunion de consultation sur la résilience de la ville 08 h 00 - 09 h 30 Centre d’exposition 4

Réunion de consultation du conseil ARISE 08 h 00 - 10 h 00 Centre d’exposition 8

Sommet des autorités locales 09 h 30 - 18 h 00 Arena E

Réunion de consultation pour un monde plus sûr 10 h 00 - 11 h 30 Centre d’exposition 1

Réunion de consultation de ECCAS, OCHA, ROWCA, EPS 10 h 00 - 11 h 30 Arena D

Réunion de consultation de l'ANASE 10 h 00 - 11 h 30 Centre d’exposition 3

Réunion de consultation de CEPREDENAC 10 h 00 - 11 h 30 Centre d’exposition 4

Réunion de consultation de EFDRR 10 h 00 - 11 h 30 Centre d’exposition 2

Priorité 1 du Cadre de Sendai : Comprendre les risques  
de catastrophe 

10 h 00 - 13 h 00 Sunrise 9

Séminaire de consultation sur le renforcement des capacités 11 h 30 - 13 h 00 Centre d’exposition 8

Caucus de plate-forme de praticiens communautaires 11 h 30 - 13 h 30 Centre d’exposition 2

Réunion préparatoire des ONG et OSC 11 h 30 - 13 h 30 Arena D

Séances d’information avec les organisations 
intergouvernementales

11 h 30 - 13 h 30 Centre d’exposition 1

Rencontre des parlementaires (1) 11 h 30 - 13 h 30 Centre d’exposition 3

Réunion préparatoire pour enfants et jeunes 11 h 30 - 13 h 30 Centre d’exposition 4
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Mise en œuvre du Cadre de  
Sendai grâce à une collabora-
tion intersectorielle - Approche 
innovante d’ARISE pour  
renforcer la résilience 
Mercredi, 24 mai 13 h 30 - 14 h 25 Arena F
Organisé par ARISE (Alliance du Secteur  
Privé de l’UNISDR pour les sociétés résis-
tantes aux catastrophes) 

ARISE, l’Alliance du Secteur Privé de l’UNIS-
DR pour les sociétés résistantes aux catas-
trophes, vise à faire en sorte que les risques 
de catastrophe représentent un aspect fon-
damental de la plani�cation des activités. 
ARISE collabore à l’échelle mondiale en vue 
de la RRC et de la résilience, et o�re la plate-
forme locale au secteur privé pour les gou-
vernements et les intervenants dans divers 
pays. La séance présentera des résultats de 
projets tangibles et e�ectifs, entraînant des 
investissements sensibles aux risques liés 
aux catastrophes et des opérations com-
merciales résilientes, qui résulteront des 
entreprises, des gouvernements et d’autres 
parties prenantes. La séance communiquera 
les domaines clés dans lesquels l’expertise et 
l’expérience du secteur privé peuvent faire la 
di�érence et les facteurs suscitent la réussite 
des projets axés sur le secteur privé.

Comprendre et prendre des  
mesures sur les risques liés à  
la vision des communautés  
autochtones au Mexique.
Mercredi, 24 mai 13 h 30 – 14 h 25  
Centre d’exposition 1
Organisé par l’Alliance pour la réduction  
des risques de catastrophe au Mexique  ;  
World Vision ; City Group-Banamex ; Ayuda en 
Acción ; PNUD ; OXFAM
L’événement parallèle vise à aider les parti-
cipants à comprendre dans quelle mesure 
les communautés autochtones du Mexique 
peuvent comprendre comment réduire les 
vulnérabilités et les risques. Avec la traduc-
tion simultanée des langues originales, les 
leaders communautaires d’Oaxaca, de Ve-
racruz et de Guerrero partageront des his-
toires sur la façon dont ils ont compris leurs 
risques et leur façon de les traiter par la coor-
dination, la participation communautaire et 
les politiques municipales. L’Alliance pour la 
réduction des risques de catastrophe est un 
partenariat multipartite impliquant Oxfam, 
Ayuda en Action, PNUD, World Vision, Fon-
dation Citigroup, qui depuis 2014 a collaboré 
avec des partenaires locaux au Mexique pour 
renforcer ses capacités et développer une 
meilleure coordination pour un développe-
ment résilient.

Protéger les personnes déplacées 
par des catastrophes grâce à de 
meilleures données et connais-
sances sur les risques  
de déplacement 
Mercredi, 24 mai 13 h 30 – 14 h 25  
Centre d’exposition 2
Organisée par la Plate-forme sur les déplace-
ments liés aux catastrophes en coordination 
avec le Centre de surveillance des déplace-
ments internes (IDMC)  ; la Fédération interna-
tionale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (FICR) ; le Centre de coordina-
tion pour la prévention des catastrophes natu-
relles en Amérique centrale (CEPREDENAC)

Chaque année, des millions de personnes 
sont déplacées dans les pays et au-delà des 
frontières, en raison des catastrophes, créant 
ainsi de dé�s importants à relever pour les 
personnes a�ectées et pour les autorités 
chargées de les protéger et les assister. Sans 
remédier à cette réalité, le risque de déplace-
ment augmentera, davantage exacerbé par le 
changement climatique. Pourtant, de nom-
breux gouvernements n’y sont toujours pas 
préparés. Le besoin de meilleures données et 
connaissances pour informer les politiques et 
des mesures visant à réduire le risque et à en-
courager des solutions durables se présente 
comme un dé� commun. La mise en œuvre du 
Cadre de Sendai exige une meilleure orienta-
tion en vue d’enrichir la collecte des données 
sur le déplacement et intégrer ces connais-
sances aux stratégies et aux plans de RRC. La 
séance donne l’occasion de présenter et de 
discuter de pratiques e�caces aux niveaux 
national et régional.

Expériences de réduction des 
risques de catastrophe dans  
le Paci�que
Mercredi, 24 mai 13 h 30 – 14 h 25  
Centre d’exposition 3
Organisée par la Communauté du Paci�que 
(CPS) ; UNISDR

La région du Paci�que est unique, couvrant 
une zone extrêmement étendue, principale-
ment dans un environnement maritime. Les 
dangers aussi bien géophysiques que hydro-
météorologiques ont récemment entrainé 
des catastrophes. Compte tenu des distances 
considérables entre les communautés, la ré-
silience est une question clé. Il est important 
que les pays et les communautés développent 
des mécanismes de réduction des risques de 
catastrophe. Les participants devront donc 
fournir des exemples de processus adoptés 
à cet e�et. Les présentations montreront des 
mécanismes de RCC, ainsi que les leçons ti-
rées, les réussites ou encore les expériences 
récentes, et fourniront des détails relatifs à la 
mise en œuvre du Cadre de Sendai, le Cadre 
en faveur d’un développement résilient dans 
le Paci�que (FRDP) et les Objectifs de déve-
loppement durable.

Atténuation, riposte et redres-
sement des conséquences d’El 
Nino - L’Afrique apprend-t-elle 
des catastrophes passées ?
Organisée par la Commission de l’Union 
africaine ; les partenaires pour la résilience

Mercredi, 24 mai 13 h 30 – 14 h 25  
Centre d’exposition 4
L’impact d’El Niño en 2015/16, exacerbé par le 
changement climatique, était fort en consé-
quences et a entraîné une importante séche-
resse dans les régions d’Afrique orientale et 
australe. Il a exposé plus de 60  millions de 

ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES

Événements parallèles
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personnes à l’insécurité alimentaire et à une 
perturbation des marchés, de l’eau et de l’as-
sainissement, de l’éducation, de la santé, des 
infrastructures, de la paix et de la sécurité, 
et de la cohésion sociale. Il faut tirer des le-
çons sur ce qu’il faut faire pour que l’Afrique 
renforce ses capacités d’adaptation aux ca-
tastrophes induites par les changements cli-
matiques. Alors que des preuves scienti�ques 
convaincantes que de tels événements clima-
tiques extrêmes et intenses sont susceptibles 
de se répéter avec des e�ets négatifs graves 
dans la plupart des régions d’Afrique, il est 
impératif que le continent s’inspire des leçons 
du passé pour prévenir des catastrophes si-
milaires et renforce ses e�orts de réponse et 
de récupération. La séance devra explorer  : 
(i) des mesures appropriées de prévention 
et de réduction des risques  ; (ii) l’intégration 
des réponses humanitaires à la résilience à 
long terme et au développement durable ; et 
(iii) l’amélioration des connaissances sur les 
politiques et meilleures pratiques e�caces 
d’atténuation, de réponse et de récupération.

Systèmes d’alerte précoce 
centrés sur les personnes - 
Pouvons-nous réellement 
apporter du changement ?
Mercredi, 24 mai 13 h 30 – 14 h 25 Sunrise 9
Organisée par Met O�ce du Royaume-Uni  ; 
Deltares 
Nous parlons de systèmes de communication 
et d’alerte précoce évoluant de haut en bas, 
aux niveaux mondial, régional et national. 
Cependant, que pourrions-nous apprendre si 
nous devions e�ectuer une ingénierie inver-
sée de ce processus ? Pourrions-nous amélio-
rer la durabilité et créer un processus centré 
sur les personnes, développé à partir de « par-
tenariats  » avec les communautés, en vue 
d’apporter des changements authentiques 
et durables  ? Pendant la séance, Deltares 
(Pays-Bas) et le Met O�ce (Royaume-Uni) 
partageront les expériences de l’engagement 

communautaire en vue de catalyser ce qui 
nous l’espérons est un débat animé visant à 
démontrer si nous pouvons réellement placer 
les besoins locaux en avant et au centre de 
nos conceptions de SAP.

Un tournant fondamental 
dans la réduction des risques 
de catastrophe : intégration 
de solutions basées sur 
l’écosystème avec des 
dimensions du climat  
et du développement
Mercredi, 24 mai 13 h 30 – 14 h 25 Sunrise 10
Organisée par l’Alliance Partners for Resilience 
(Croix-Rouge des Pays-Bas  ; Centre climatique 
de la Croix-Rouge/Croissant Rouge ; Care Pays-
Bas ; Cordaid ; Wetlands International ; 

Institut de l’UNU pour l’environnement et la 
sécurité humaine ; UNESCO ; PNUE, Helvetas, 
Fondation suisse Intercooperation (Bolivie)  ; 
Plate-forme de RRC d’ONG suisses, Caritas 
Suisse ; IUCN/WETLANDS

Les risques de catastrophe peuvent être ré-
duits si les solutions basées sur l’écosystème 
sont intégrées dans la RRC, l’adaptation au 
changement climatique et la plani�cation du 
développement durable. Une compréhension 
exhaustive des causes profondes du risque 
à travers le paysage et de la gestion des res-
sources terrestres et en eau est au cœur de la 
durabilité et de la résilience. Les écosystèmes 
à l’échelle mondiale sont sous pression. Il 
est donc impératif de disposer d’initiatives 
capables de transformer des paysages en-
tiers en environnements plus sûrs et plus 
prospères. Le Cadre de Sendai reconnaît ce 
tournant fondamental, mais que faut-il pour 
accélérer la mise en œuvre sur le terrain ? La 
séance partagera des exemples prometteurs 
et identi�era les di�érentes composantes 
d’un plan prospectif.

Entreprises résilientes : 
Approches et stratégies pour 
l’intégration de la gestion 
des risques de catastrophe et 
l’adaptation au changement 
climatique dans les 
investissements du secteur privé
Mercredi, 24 mai 13 h 30 – 14 h 25 Sunrise 11
Organisée par Ministère fédéral allemand 
de la coopération économique et du déve-
loppement (BMZ)  ; Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) d’Alle-
magne. Allemagne

La protection des investissements du secteur 
privé contre les impacts des risques naturels 
et le changement climatique est un dé� ma-
jeur pour soutenir le développement durable. 

A�n d’accroître la compréhension de la façon 
de renforcer la résilience des opérations du 
secteur privé, cette séance présentera les ef-
forts des entreprises privées et des réseaux 
d’entreprises en matière de RRC et d’adapta-
tion aux changements climatiques. Elle pré-
sentera des outils d’évaluation des risques, 
des modules de formation et des approches 
de réduction des risques pour les PME opé-
rant dans les secteurs les plus touchés comme 
le tourisme et la pêche. La séance facilitera 
l’échange d’approches réussies pour intégrer 
les éléments de gestion des risques liés aux 
catastrophes et au climat dans les modèles et 
les opérations des entreprises.

Eau et catastrophes – Gestion 
durable, résiliente et innovante 
du cycle de l’eau 
Mercredi, 24 mai 13 h 30 – 14 h 25 Sunrise 12
Organisée par Banque mondiale  ; UNESCO  ; 
OMM ; ICHARM 

De nombreux pays ont mis en place une enti-
té nationale chargée de la gestion des catas-
trophes, et un certain nombre d’organisations 
de bassins hydrographiques ont été créées. 
Cependant, les catastrophes liées à l’eau, y 
compris les inondations, les sécheresses, les 
glissements de terrain et les catastrophes cô-
tières, ont induit des dommages importants, 
et la fragmentation et l’absence d’une ap-
proche globale sont encore des dé�s majeurs.

Au cours de la séance, des études de cas se-
ront présentés sur la gestion de l’eau et des 
catastrophes, ainsi que des échanges sur des 
tendances et des approches clés dans des 
domaines tels que les cadres institutionnels, 
la gestion intégrée des ressources en eau, la 
résilience urbaine, l’infrastructure basée sur 
la nature, l’analyse économique, l’évaluation 
innovante des risques et l’alerte précoce, sans 
oublier l’engagement communautaire pour la 
préparation et les interventions d’urgence.
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De Sendai aux ODD : 
Institutionnaliser le leadership 
des femmes à la base pour une 
plus grande résilience
Mercredi, 24  mai 17  h  50 – 18  h  45 Centre 
d’exposition 1
Organisée par la Plate-forme des praticiens 
communautaires (sponsorisée par la Commis-
sion Huairou/GROOTS), Banque mondiale/
GFDRR  ; JICA  ; FICR  ; PNUD  ; ONU-Femmes  ; 
WEDO ; ActionAid

Le Cadre de Sendai et les ODD reconnaissent 
l’importance de mettre �n à toutes formes de 
discrimination à l’égard des femmes et d’as-
surer la participation complète et e�ective 
des femmes et l’égalité des chances pour le 
leadership à tous les niveaux de la prise de 
décision. Autonomiser les femmes en tant 
qu’acteurs publics et agents de changement 
est un élément essentiel du renforcement de 
la résilience. La séance se concentrera sur la 
collaboration entre les femmes leaders et 
leurs autorités locales, nationales et régio-
nales et leurs organismes externes, a�n de 
favoriser des processus de plani�cation et 
de prise de décision collaboratifs et inclusifs 
qui réduisent de façon mesurable les risques 
et la vulnérabilité aux dangers naturels et aux 
changements climatiques.

Améliorer l’e�cacité et 
l’évaluation de la gouvernance 
des risques à plusieurs échelles 
Mercredi, 24  mai 17  h  50 – 18  h  45 Centre 
d’exposition 2
Organisée par ODI ; PNUD ; FICR ; Université 
d’Estrémadure ; Université normale de Pékin ; 
Gouvernement du Mexique ; UNISDR
La séance explore trois questions cruciales 
dans la promotion d’une gouvernance ef-
�cace des risques  : le rôle de la législation 
nationale, le renforcement de l’intégration 
verticale et l’évaluation des progrès. Des re-
présentants de l’Ouganda, de l’Inde et du 
Mexique discuteront du rôle habilitant du 
gouvernement national dans la promotion 
de la décentralisation de la GRC et de la ma-
nière dont cela se traduit par une meilleure 
pratique sur le terrain. La séance examinera 
les échelles et les responsabilités appropriées 
pour di�érents aspects de la GRC, en mettant 
l’accent sur l’établissement de liens verticaux 
meilleurs pour lutter contre les risques. Les 
intervenants partageront les leçons sur l’éla-
boration d’objectifs et d’indicateurs pour 
mesurer les progrès aux niveaux national et 
sous-national, et les techniques d’évaluation 
de la gouvernance des risques de catastrophe.

Réponse communautaire et 
récupération des catastrophes 
nucléaires et radiologiques de 
Fukushima : cas du village de 
Kawauchi 
Mercredi, 24  mai 17  h  50 – 18  h  45 Centre 
d’exposition 3
Organisée par Université de Nagasaki  ; 
Coalition des OSC du Japon pour la RRC
La plupart des résidents du village de 
Kawauchi ont été évacués en raison de l’e�on-
drement en 2011 de la centrale nucléaire de 
Fukushima Daiichi, située à moins de 30 kilo-
mètres. Depuis janvier 2012, lorsque les doses 

de radiation ont diminué, le village est devenu 
le premier gouvernement local à avoir initié 
le retour des évacués et poursuivi les e�orts 
de reconstruction avec l’assistance de l’Uni-
versité de Nagasaki. La séance fournira les 
meilleures pratiques pour la réponse commu-
nautaire multidisciplinaire et le relèvement 
à la suite de futurs risques nucléaires dans le 
monde, en fonction des leçons apprises par le 
village de Kawauchi relatives à la décontami-
nation des sols, la gestion des risques d’incor-
poration des rayonnements dans les aliments 
et l’eau, les soins sanitaires des habitants et la 
restauration de la santé de l’écosystème.

Et... Action !  Comment les 
médias et la communication 
peuvent-ils aller au-delà de la 
« sensibilisation du public » et 
susciter de réels changements 
pour la réduction des risques de 
catastrophe ?
Mercredi, 24  mai 17  h  50 – 18  h  45 Centre 
d’exposition 4
Organisée par BBC
Les populations à risque doivent comprendre 
les risques auxquels elles sont confrontées 
et ce qui doit être fait à ce sujet.  Pourtant, 
le changement social et de comportement 
est complexe et implique souvent plus que la 
di�usion d’informations.  La séance explorera 

la façon dont les médias et la communication 
peuvent soutenir ce processus a�n de réduire 
les risques de catastrophe.

Les communautés arabes dans 
le Cadre de Sendai
Mercredi, 24 mai 17 h 50 - 18 h 45 Sunrise 9
Organisée par la Ligue des États arabes et le 
Réseau arabe pour l’environnement et le dé-
veloppement durable (RAED)
Le Réseau arabe pour l’environnement et le 
développement durable (RAED) pense que 
le succès de l’application des approches de 
renforcement de la résilience dépend d’un 
engagement e�cace des parties prenantes 
à travers les plates-formes nationales par 
lesquelles les rôles et les responsabilités de 
chaque acteur sont déterminés et renforcés 
en tenant compte du rôle majeur des organi-
sations de la société civile. 
Le RAED, en partenariat avec la Ligue des 
États arabes, le Bureau régional de l’UNISDR 
pour les États arabes et le Conseil norvégien 
pour les réfugiés, envisage de tirer parti de 
ce qui a été réalisé lors des préparatifs de la 
Plate-forme Mondiale 2017. Cela se fera en 
soulignant les e�orts des parties prenantes 
concernées, en vue de renforcer la résilience 
communautaire dans la région arabe et les 
moyens de créer des synergies entre le Cadre 
de Sendai, les Objectifs de développement 
durable et l’Accord de Paris sur le changement 
climatique.
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Renforcer la résilience locale  
et la politique nationale  
en intégrant la protection  
des animaux
Mercredi, 24 mai 17 h 50 – 18 h 45 Sunrise 10
Organisée par World Animal Protection ; 
Centre national de prévention des 
catastrophes (CENAPRED).

En coopération avec le Gouvernement du 
Mexique, World Animal Protection partagera 
des exemples, dans di�érentes régions, de la 
façon dont l’intégration de la protection des 
moyens de subsistance, principalement les 
animaux d’élevage et les animaux de ferme, 
dans les politiques nationales peut réduire 
les risques de catastrophe et améliorer la rési-
lience aux changements climatiques dans les 
communautés les plus vulnérables. La séance 
présentera l’expérience du Mexique, ainsi que 
ses principaux e�orts pour assurer la sauve-
garde des moyens de subsistance des sec-
teurs les plus pauvres, par la mise en œuvre 
d’un groupe politique pour la protection des 
animaux. En outre, en Inde et au Costa Rica, 
les autorités respectives de gestion des catas-
trophes ont intégré le bien-être animal dans 
leurs politiques nationales et ont renforcé la 
participation de nouveaux acteurs tels que les 
ministères de l’agriculture dans les processus 
liés aux risques de catastrophe.

Services climatologiques pour 
la réduction des risques de 
catastrophe en Afrique :  
Leçons apprises
Mercredi, 24 mai 17 h 50 – 18 h 45 Sunrise 11
Organisée par la Commission de l’Union 
africaine ; le programme Surveillance 
mondiale pour l’environnement et la  
sécurité en Afrique (MESA). 

La Surveillance de l’environnement pour la 

sécurité en Afrique (MESA) est le programme 
phare de l’Union africaine sur l’environne-
ment. Les services climatologiques de la MESA 
pour la RRC fournissent des informations cli-
matiques en vue d’atténuer les catastrophes 
et de concevoir et mettre en œuvre des poli-
tiques et des plans de développement. 

La séance se concentrera sur l’utilisation de 
deux services climatologiques développés 
dans le cadre du MESA, mettant en évidence 
les leçons apprises et les dé�s de leur utili-
sation. Le programme MESA a démontré que 
le niveau et le taux de réchau�ement obser-
vés depuis 1950 sur les masses terrestres 
africaines sont bien supérieurs au signal de 
réchau�ement planétaire. Il a permis d’iden-
ti�er les scénarios de risque majeur prévus 
en Afrique, pour mieux dé�nir les objectifs 
stratégiques utiles à la mise à jour des straté-
gies africaines pour la RRC et le changement 
climatique.

 

De Sendai à Cancun : 
Compréhension des risques 
de catastrophe dans la région 
d'Amérique latine et des 
Caraïbes 

Mercredi, 24 mai 17 h 50 - 18 h 45 Sunrise 12
Organisée par la Commission européenne  ; 
INFORM ; UNICEF ; UNOCHA

Le manque d’informations systématiques 
pour analyser, comprendre et présenter l’am-
pleur des risques de catastrophe dans les ré-
gions d’Amérique latine et des Caraïbes est un 
dé� majeur pour réduire les risques de catas-
trophe, renforcer la résilience et sécuriser le 
développement durable. Alors que la science 
améliore notre compréhension des risques et 
que les données pertinentes sont de plus en 
plus disponibles, l’on note très souvent des 
manquements dans la matérialisation en in-
formations exploitables pouvant accompa-
gner la prise de décision des gouvernements 

et de leurs partenaires. La séance examinera 
le concept d’analyse de risque ouverte et par-
tagée, notamment INFORM, et démontrera 
comment elle accompagne les processus de 
prévention et de réduction des risques de ca-
tastrophe dans la région.

Gestion inclusive des risques 
de catastrophe : Personnes 
handicapées et personnes âgées.
Jeudi, 25 mai 13 h 00 – 13 h 55  
Centre d’exposition 1
Organisée par Réseau d’Amérique latine 
et des Caraïbes ; INCLUSIVA Chili ; HelpAge 
International Royaume-Uni ; la Nippon 
Foundation, la School of International 
Service ; American University et Institute  
on Disability and Public Policy

En se fondant sur l’engagement des ODD qui 
consiste à « ne laisser personne pour compte », 
l’événement parallèle mettra l’accent sur les dé-
�s et les opportunités de la RRC intégrée pour 
personnes atteintes de handicaps (DiDRR). Il 
explorera des solutions pour renforcer la parti-
cipation des personnes atteintes de handicaps 
et des personnes âgées et vieillissantes dans 
la plani�cation des risques de catastrophe. La 
séance présentera des recherches et des études 

de cas sur les moyens d’améliorer la mise en 
œuvre du Cadre de Sendai et d’autres processus 
de l’ONU, y compris des exemples de réponses 
intégrant les personnes atteintes de handicaps, 
à la suite de tremblements de terre, de tsunamis 
et autres catastrophes au Japon, au Chili et ail-
leurs. Les intervenants fourniront des stratégies 
à succès qui renforceront la collaboration entre 
les gouvernements, la société civile, les médias 
et d’autres parties prenantes.

Gestion des risques de catas-
trophe à l’échelle mondiale : 
Le Cadre de Sendai et le « New 
Shape Prize » pour la gouver-
nance des catastrophes
Jeudi, 25 mai 13 h 00 – 13 h 55 Centre  
d’exposition 2
Organisée par Législateurs GLOBE

Le cadre de Sendai met un accent particulier sur 
le renforcement de la gouvernance des risques 
de catastrophe dans la gestion des risques de 
catastrophe. Que se passe-t-il lorsque ce risque 
présente des proportions planétaires et est de 
nature catastrophique ? Que se passe-t-il lorsque 
des dizaines de millions de personnes sont tou-
chées, comme avec le changement climatique, 
les catastrophes nucléaires, les pandémies ou 
le cyberterrorisme  ? Dans quelle mesure nos 
systèmes de gouvernance sont-ils adaptés à 
ces risques  ? GLOBE International et le Global 
Challenges Fund examinent ces questions et le 
besoin d’innovations dans la gouvernance des 
risques. La séance mettra en évidence de nou-
velles opportunités relatives au Cadre de Sendai 
et le prix nouvellement annoncé de 5 millions de 
dollars américains, le New Shape Prize, o�ert par 
le Global Challenges Fund, pour stimuler les nou-
velles pensées en faveur d’une meilleure gouver-
nance des risques de catastrophe planétaire.
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Renforcer la résilience et 
la sécurité alimentaire des 
communautés rurales
Jeudi, 25 mai 13 h 00 – 13 h 55 Centre  
d’exposition 3
Organisée par PAM ; Organisation internatio-
nale des agriculteurs  ; Fédération mondiale 
des organisations d’ingénieurs ; Concern Wor-
ldwide Royaume-Uni ; FAO ; UNISDR 

Plus de 80 % des 795 millions de personnes souf-
frant de la faim dans le monde vivent dans des 
pays exposés aux risques naturels. Les commu-
nautés rurales pauvres sont les plus touchées 
par les catastrophes naturelles. Elles ont besoin 
de stratégies e�caces pour réduire les risques, 
renforcer la résilience et les actions préventives 
de gestion des impacts des catastrophes, de la 
variabilité et du changement climatique. Des 
solutions adaptées à l’échelle locale, en vue de 
répondre et d’assurer un relèvement durable 
des secteurs de la sécurité alimentaire et agri-
cole à la suite de catastrophes, doivent aller de 
pair avec une approche intégrée de gestion des 
risques, axée sur les populations en situation 
d’insécurité alimentaire. La séance soulignera 
les actions nécessaires pour renforcer la rési-
lience et réduire la vulnérabilité des communau-
tés rurales en situation d’insécurité alimentaire.

Suppression des barrières et 
promotion de la coopération 
public - privé en matière de 
réduction des risques de 
catastrophe
Jeudi, 25 mai 13 h 00 – 13 h 55 Centre  
d’exposition 4
Organisée par les Partenaires MIKTA 
(Mexique, Indonésie, République de Corée et 
Turquie) et le Ministère des a�aires étrangères 
et du commerce extérieur, Australie

Les secteurs public et privé ont un intérêt com-
mun à relever les dé�s de la réduction des 
risques de catastrophe. Alors que le cadre de 
Sendai exigeait des approches intégrées et glo-
bales de gestion des risques de catastrophe, 
une collaboration public - privé plus profonde 
est nécessaire pour générer des avantages pour 
les gouvernements, les entreprises et les com-
munautés. Le secteur des entreprises possède 
des connaissances, des idées et des ressources 
étendues qui peuvent accélérer les e�orts visant 
à renforcer la résilience communautaire. Les 
gouvernements doivent exploiter et soutenir 
ces capacités. La séance mettra en évidence les 
modèles de collaboration e�cace du secteur 
privé - public dans la réduction des risques de 
catastrophe et la résilience communautaire.

Données ouvertes mondiales 
pour la surveillance des cibles 
de Sendai
Jeudi, 25 mai 13 h 00 – 13 h 55 Sunrise 9
Organisée par Groupe de travail CODATA sur les 
données ouvertes liées pour la recherche sur les 
risques de catastrophe planétaire et les données 
IRDR de Nouvelle Zélande ; Centre commun de 
recherche de la Commission européenne Italie

L’événement parallèle regroupe des institutions 
utilisant des ensembles mondiaux de données 
spatiales a�n de générer des indicateurs qui 
permettent de surveiller les risques de catas-
trophe ainsi que les objectifs du Cadre de Sen-
dai et d’autres accords. La séance vise à com-
muniquer la richesse des informations sur les 
risques de catastrophe mises à disposition par 
le biais de nouvelles technologies d’analyse de 
données appliquées à des sources de données 
ouvertes et gratuites, y compris Earth Observa-
tion. La séance montrera que «  personne n’est 
laissé pour compte » dans le suivi de certaines 
cibles de Sendai. En�n, la séance vise à informer 
sur la valeur des données géo-spatiales et à pro-
mouvoir leur utilisation en tant que plate-forme 
de coordination et de normalisation pour la 
communauté des risques de catastrophe.

Connexion des secteurs  
public et privé dans  
la gestion des risques  
de catastrophe pour  
le développement durable
Jeudi, 25 mai 13 h 00 – 13 h 55 Sunrise 10
Organisée par CEPREDENAC ; Fondation UPS

Lors de cet événement parallèle, les secteurs 
public et privé présenteront leurs progrès 
dans la promotion de politiques et de mo-
dèles commerciaux garantissant des parte-
nariats intégrés dans la réduction des risques.  
Le Centre de coordination pour la prévention 
des catastrophes naturelles en Amérique 
centrale (CEPREDENAC), et la Fondation UPS, 
représentant le groupe de bienfaisance d’une 
société privée opérant à l’échelle mondiale, 
présenteront les bonnes pratiques et les le-
çons apprises des partenariats public - privé 
dans la gestion des risques de catastrophe.

La séance favorisera l’analyse et proposera 
des mécanismes visant à assurer la durabili-
té et la coordination e�cace dans ces parte-
nariats public - privé, en tenant compte des 
écarts existants entre les politiques et règle-
ments de gestion des risques de catastrophe, 
les niveaux d’engagement du secteur privé et 
la prise de conscience de la relation entre in-
vestissements sûrs et RRC.

Déménagements 
communautaires préventifs : 
Mécanismes et contraintes 
institutionnels relatifs  
aux stratégies de réduction  
des risques de catastrophe
Jeudi, 25 mai 13 h 00 – 13 h 55 Sunrise 11
Organisée par Alaska Institute for Justice (AIJ) 
et le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC)

Les déménagements communautaires pré-
ventifs sont une stratégie essentielle de RRC 
et elle est plus pertinente dans l’Arctique 
qu’ailleurs. Les communautés autochtones 
de l’Alaska sont obligées d’envisager le dé-
ménagement en vue de protéger leur vie et de 
conserver leur mode de vie et leur culture. En 
l’absence de mécanismes institutionnels ré-
gissant les déménagements préventifs, les tri-
bus autochtones de l’Alaska collaborent avec 
les autorités gouvernementales et fédérales 
pour développer une approche communau-
taire visant à déterminer la période et la façon 
dont ces déménagements s’e�ectueront. La 
séance présentera leur travail et apportera 
des expériences d’autres régions, notamment 
le Paci�que Sud, en vue de partager les leçons 
apprises et les bonnes pratiques.
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Amélioration de la résilience 
urbaine : atteindre les plus 
vulnérables et promouvoir  
le développement durable  
dans les villes
Jeudi, 25 mai 14 h 00 – 14 h 55 Centre 
d’exposition 1
Organisée par le Gouvernement de la Suisse ; 
la collaboration avec le cartel de Medellin 
pour la résilience urbaine  ; la Banque 
mondiale/Fonds mondial de prévention des 
catastrophes et de relèvement (GFDRR)

Lorsqu’une catastrophe frappe une ville, les 
communautés marginalisées et vulnérables, en 
particulier celles vivant dans les bidonvilles et 
les quartiers non conformes, sont généralement 
les plus touchées. De plus, l’expansion urbaine 
dans les zones exposées aux dangers et le chan-
gement climatique rendent les catastrophes 
plus fréquentes et plus intenses. Ainsi, la pla-
ni�cation inclusive et la gestion renforcée des 
risques deviennent encore plus importantes. 

La séance présentera la gestion des risques 
urbains et les e�orts de renforcement de la 
résilience à partir de diverses perspectives, y 
compris le gouvernement local, les agences 
humanitaires et les partenaires au dévelop-
pement. Chacun de ces groupes fournira des 
exemples de sa réponse aux opportunités et 
aux dé�s de la gestion des risques dans un 
monde de plus en plus urbain.

Des mots aux actes : Directive 
sur l’évaluation nationale des 
risques de catastrophe 

Jeudi, 25 mai 14 h 00 – 14 h 55  

Centre d’exposition 2
Organisée par Risk Society Pays-Bas

En 2016, l’UNISDR a commandé une direc-
tive sur l’évaluation nationale des risques 

de catastrophe (NDRA) dans le cadre de son 
initiative «  Words into Action  ». La directive 
sur l’évaluation nationale des risques de ca-
tastrophe est le résultat d’une collaboration 
entre plus de 100 experts des autorités natio-
nales, des organisations internationales, des 
organisations non gouvernementales, du mi-
lieu universitaire et des groupes de ré�exion, 
entre autres. Elle est conçue comme un en-
semble de modules courts, divisé en trois par-
ties. La première partie est centrée sur les

éléments majeurs du processus NDRA : prépa-
ration et portée, mise en œuvre et utilisation 
des résultats. La deuxième partie se compose 
de modules sur des questions spéci�ques qui 
devraient être prises en compte en fonction 
de l’objectif et de la portée de l’évaluation 
nationale des risques de catastrophe. Et la 
troisième partie couvre des informations plus 
approfondies sur la conduite de l’évaluation 
des risques pour di�érents risques. 

La séance est une introduction à cette directive 
exhaustive. Une version provisoire de la direc-
tive sera publiée lors de la Plate-forme Mondiale 
2017 pour trois mois de consultations.

Simulation interactive : Innover  
des incitations dans les partena-
riats de résilience communautaire
Jeudi, 25 mai 14 h 00 – 14 h 55  
Centre d’exposition 3
Organisée par FICR

Le changement climatique entraîne une aug-
mentation du risque économique et humain, 
avec un impact particulier sur les villes cô-
tières. La prévention, la préparation et la 
réduction des risques sont présentées par 
les parties prenantes comme l’approche la 
plus rentable de la résilience.  Les innova-
tions �nancières, politiques et de partenariat 
peuvent récompenser les organisations qui 
prennent des mesures pour renforcer la ré-
silience et éliminer les risques systémiques. 

La séance invitera les participants à un jeu de 
rôle incitatif facilité, en vue de démontrer le 
pouvoir de l’action collective dans le renfor-
cement de la résilience au niveau communau-
taire. La FICR communiquera des expériences 
communautaires, avec l’expertise des acteurs 
gouvernementaux et du secteur privé, pour 
explorer la réponse des actions locales aux 
besoins de la communauté, les obstacles à 
une meilleure collaboration entre les secteurs 
et déterminer le rôle des partenariats inno-
vants en matière de �nancement et de risque.

Financement basé sur les 
prévisions : Investir dans 
l’action humanitaire avant les 
catastrophes - une perspective 
latino-américaine 
Jeudi, 25 mai 14 h 00 – 14 h 55 Centre 
d’exposition 4
Organisée par Croix-Rouge allemande  ; Minis-
tère fédéral allemand des a�aires étrangères

Le �nancement basé sur les prévisions (FbF) 
est un mécanisme qui utilise les prévisions 
climatiques pour permettre le décaissement 
opportun des fonds, en vue de mettre en 
œuvre des mesures de préparation avant 
qu’une catastrophe ne se produise. Les 
premières actions ne parviennent souvent 
pas à être mises en œuvre en raison du 
manque de fonds ou de mandats au moment 
précis où elles doivent l’être. Le FbF permet la 
mise en œuvre de ces actions, via une analyse 
des impacts, des niveaux de danger, des 
paramètres de prévision et des déclencheurs. 
La séance explorera les opportunités et les 
dé�s de mise en œuvre d’un mécanisme FbF 
en Amérique latine, acquis au cours d’une 
phase pilote de deux ans.

Investir dans la réduction  
des risques de catastrophe  
et le développement durable - 
Méthodes et outils socio-
économiques innovants  
pour renforcer la RRC et  
la résilience
Jeudi, 25 mai 14 h 00 – 14 h 55 Sunrise 9

Organisée par Institut international pour 
l’analyse des systèmes appliqués (IIASA) ; UNISDR

A�n d’informer la compréhension holistique 
des nombreux impacts de ces catastrophes et 
de motiver les investissements accrus dans la 
résilience à di�érentes échelles, la séance pré-
sentera la recherche, les politiques et les pra-
tiques de pointe. La séance examinera les mé-
thodes et les outils innovants pour (i) évaluer 
les impacts socioéconomiques plus larges des 
catastrophes (sur la vie et les actifs, les migra-
tions)  ; (ii) comprendre les facteurs d’événe-
ments spéci�ques  ; (iii) mesurer et surveiller 
de manière approfondie la résilience ; (iv) har-
moniser les méthodes et les outils selon une 
perspective de système a�n d’assurer la mise 
en œuvre dans l’interface science - pratique. 

Un an après le Sommet  
humanitaire mondial :  
Les réalisations d’Istanbul  
et les principes de Sendai 
Jeudi, 25 mai 14 h 00 – 14 h 55 Sunrise 10

Organisée par OCHA ; Mexique

L’événement parallèle explore le suivi du 
Sommet humanitaire mondial, aligné avec 
le Cadre de Sendai, en relation avec les prin-
cipes directeurs f ) et g). Lors du Sommet, 
les acteurs nationaux et internationaux se 
sont engagés à orienter leurs ressources vers 
l’amélioration de la préparation - y compris 
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l’alerte précoce, l’analyse de risque et la pré-
paration à la réponse - au niveau local. Ils 
mettent également l’accent sur la réduction 
des risques et la vulnérabilité, plutôt que sur 
la réponse coûteuse et la reconstruction.

Les intervenants présenteront la façon dont 
ils ont intégré une approche axée sur les 
risques dans les stratégies nationales de RRC, 
et la réduction des coûts humanitaires de la 
réponse ou l’atténuation de l’impact qui en a 
résulté. Des exemples prospectifs mettront en 
évidence l’analyse partagée des risques et les 
résultats collectifs.

Vers 1 million d’hôpitaux sûrs pour 
les plus vulnérables : comment 
un partenariat public - privé peut 
aider à améliorer la santé mater-
nelle et néonatale au Mexique
Jeudi, 25 mai 14 h 00 – 14 h 55 Sunrise 11

Organisée par Institut mexicain de Sécurité 
sociale ; Secrétaire de la Santé du Mexique ; 
AXA Mexique
Les systèmes de santé fragmentés constituent 
d’énormes dé�s dans les pays en dévelop-
pement. Dans ces contextes, de nombreux 
« sous-systèmes » coexistent et le partage des 
risques est plus di�cile pour les plus vulné-
rables : les femmes autochtones vivant dans la 
pauvreté. Les catastrophes naturelles créent 
encore plus de pression pour les systèmes 
de santé publique. Ceci invite à la coopéra-
tion par le biais de partenariats public - privé 
avec les ONG, où chaque membre apporte des 
connaissances spécialisées, des �nancements 
ou de la crédibilité à la communauté, pour 
une préparation et une réponse e�caces. 

Coopération internationale pour 
la résilience en  
Méso-Amérique et  
dans les Caraïbes
Vendredi, 26 mai 13 h 00 – 13 h 55 Centre 
d’exposition 1

Organisée par Agence mexicaine pour 
la Coopération et le Développement 
international (AMEXCID) ; Centre national de 
prévention des catastrophes (CENAPRED)

L’objectif de la séance est de montrer la portée 
et les réalisations des initiatives régionales de 
coopération appuyées par le Mexique pour 
accroître la résilience des régions aux catas-
trophes causées par les risques naturels, ainsi 
que l’importance des alliances stratégiques 
visant à renforcer les projets en cours. 

La séance sera considérée comme l’occasion 
d’a�cher ce schéma comme la sorte de struc-
ture utilisée par le Mexique pour créer des réa-
lisations dans sa coopération. Ils complètent 
d’autres mécanismes régionaux et renforcent 
le travail e�ectué dans d’autres domaines de 
développement clés tels que la santé, le loge-
ment, les infrastructures et l’environnement. 

Renforcer la résilience pour et 
avec les jeunes
Vendredi, 26 mai 13 h 00 – 13 h 55 Centre 
d’exposition 2

Organisée par le grand groupe de l’ONU pour 
les enfants et les jeunes (UN MGCY-UK)

Les enfants et les jeunes constituent la moitié 
de la population mondiale. Avec la fréquence 
accrue et l’exposition aux dangers, il est im-
pératif qu’ils jouent un rôle non négligeable 
dans la prise en compte des risques pour 
l’élaboration de solutions plus durables qui 
re�ètent les priorités urgentes et émergentes.

Cette séance présentera des exemples de par-
ticipation des enfants et des jeunes à la mise 
en œuvre du Cadre de Sendai, y compris les 
dé�s, les meilleures pratiques et les opportu-
nités futures. Il suivra les engagements pris 
par et pour les jeunes lors de la Troisième 
Conférence mondiale des Nations Unies sur la 
réduction des risques de catastrophe, y com-
pris la présentation des réalisations à ce jour 
et des plans prospectifs pour 2030.

Risques technologiques : 
Engager une nouvelle 
communauté dans la réduction 
des risques de catastrophe
Vendredi, 26 mai 13 h 00 - 13 h 55  
Centre d’exposition C 3

Organisée par la Commission européenne ; le 
Centre commun de recherche de la Commission 
européenne ; PNUE, OCHA et OECD

L’urbanisation et l’industrialisation augmen-
tent le risque d’accidents technologiques ré-
sultant de causes induites par l’homme ou de 
dangers naturels, ou encore d’accidents dits 
Natech. Cependant, il n’existe pas de cadre 
général pour la gestion des risques technolo-
giques pris en charge par des communautés 
spéci�ques, souvent isolées des e�orts plus 
larges de réduction des risques. L’événement 
parallèle explorera les besoins futurs pour 
soutenir la réduction des risques technolo-
giques et Natech dans le contexte du Cadre 
de Sendai. Les participants discuteront des 
risques d’accidents technologiques et des 
perturbations graves des infrastructures et 
identi�eront les options pour une meilleure 
intégration des risques technologiques dans 
la réduction des risques de catastrophe et 
les e�orts de développement durable, avec 
un accent sur la prévention et la prépara-
tion. La séance sera également l’occasion du 
lancement de « Des mots aux actions : Guide 
de mise en œuvre du Cadre de Sendai sur les 
dangers technologiques/induits par l’homme.

Innovations relatives  
à l’approche construire  
en mieux : Examen des 
expériences de coopération 
internationales et locales
Vendredi, 26 mai 13 h 00 – 13 h 55  
Centre d’exposition 4

Organisée par le Programme international 
de relèvement (IRP) ; JICA

Les leçons sur le relèvement suggèrent que 
les sociétés touchées peuvent accroître la ré-
silience si elles sont préparées et mieux équi-
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pées pour mieux se reconstruire. À cet égard, 
le Cadre de Sendai encourage le renforcement 
des capacités pour les actions de relèvement 
et la mise en place de systèmes e�caces de 
prise de décision avant la survenue d’une ca-
tastrophe. Des intervenants de pays, un do-
nateur et des organisations internationales 
partageront des cas et des actions concrètes 
visant à promouvoir la coopération, la coor-
dination, la communication, le �nancement 
et les ressources humaines a�n de renforcer 
l’approche d’une meilleure reconstruction 
dans le processus de relèvement. La séance 
répondra à la question  : Comment la meil-
leure reconstruction s’inscrit-elle dans la RRC 
du point de vue des acteurs locaux et des par-
tisans internationaux ?

Promouvoir des bâtiments, des 
écoles et des hôpitaux plus sûrs.
Vendredi, 26 mai 13 h 00 – 13 h 55 Sunrise 9

Organisée par ODI ; Save the Children ; Aus-
tralie ; Institut mexicain de Sécurité sociale

Les bâtiments mal construits sont souvent la 
principale cause de décès, de blessures et de 
perte de biens pendant une catastrophe. Le 
Cadre de Sendai privilégie la nécessité de « ré-
duire considérablement les dommages consé-
cutifs aux catastrophes sur les infrastructures 
essentielles et les perturbations des services 
de base, notamment les établissements de 
santé et d’éducation, y compris en dévelop-
pant leur résilience  ». Il identi�e également 
le besoin «  d’améliorer la préparation aux 
catastrophes pour une réponse e�cace et de 
« mieux reconstruire » dans le relèvement, la 
rénovation et la reconstruction  ». La séance 
favorisera la nécessité d’un engagement mul-
tipartite, d’approches communautaires et de 
partenariats en vue de soutenir la construc-
tion de bâtiments, d’écoles et d’hôpitaux plus 
sûrs, avec des politiques et des pratiques vi-
sant à réduire les pertes de vie, de biens et de 
moyens de subsistance.

Construire par la connaissance 
historique : Construction so-
ciale des catastrophes et réduc-
tion des risques de catastrophe
Vendredi, 26 mai 13 h 00 – 13 h 55 Sunrise 10
Organisée par Réseau d’études sociales sur 
la prévention des catastrophes d’Amérique 
latine (LA RED) ; Risque, Dangers, Catas-
trophes et Cultures (RHDC) ; RED Riesgo y 
Sociedad ; Réseau international de sémi-
naires sur l’étude historique des catastrophes 
(ALARMIR)

Comprendre les racines historiques des ca-
tastrophes contemporaines, puis identi�er 
et analyser la construction sociale de la vul-
nérabilité et des risques à travers le temps et 
les comparer dans di�érents espaces, sont es-
sentiels à la réduction des e�ets associés aux 
dangers naturels et à la prévention des catas-
trophes futures. Nous visons le renforcement 
des connaissances cumulées sur ces sujets 
venant du Nord et du Sud, produits par des 
membres de quatre réseaux internationaux 
spécialisés, situés des deux côtés de l’Atlan-
tique. La séance abordera ce que la recherche 
historique sur les catastrophes peut apporter 
aux questions plus élargies en discussion lors 
de la Plate-forme Mondiale 2017.

Prévoir et prévenir les pandémies
Vendredi, 26 mai 13 h 00 – 13 h 55 Sunrise 11

Organisée par EcoHealth Alliance

La RRC dans le domaine de la santé est au 
cœur du développement durable. Les ré-
centes épidémies de maladies infectieuses 
émergentes - notamment Ebola, Zika et la 
grippe aviaire hautement pathogène - ont 
dévasté la santé des populations et perturbé 
la stabilité économique et sociale. Pourtant, 
les réponses aux menaces d’épidémies et de 
pandémies demeurent largement réactives, 
renforçant la nécessité de solidi�er les liens 
entre les plates-formes de gestion de la santé 
et des risques de catastrophe au niveau na-
tional pour tous les dangers et d’aborder les 

liens intégrés entre la santé humaine, animale 
et environnementale. La séance présente des 
stratégies communautaires pour améliorer 
l’action coordonnée pour la sécurité de la 
santé par la prévision, la prévention et la pré-
paration aux urgences sanitaires.

Renforcer la résilience �nancière 
de l’Association des Nations 
d'Asie du Sud Est (ANASE) face 
aux risques de catastrophe et aux 
risques climatiques
Vendredi, 26 mai 13 h 00 – 13 h 55 Sunrise 12

Organisée par L’ASEAN

La séance portera sur l’importance d’une base 
de données régionale de l’ASEAN sur les dom-
mages et les pertes, utilisée comme outil de 
�nancement des risques. L’ASEAN reconnaît 
qu’une base de données historique régionale 
est cruciale pour comprendre les vulnérabilités 
passées ainsi que les risques actuels et futurs. 
Elle servira également d’outil rentable pour les 
gouvernements dans l’élaboration ex ante de 
politiques et de mécanismes de �nancement 
des risques et de transfert des risques. La séance 
traitera également du contexte actuel des poli-
tiques de �nancement des risques de catas-
trophe en Thaïlande.

De la gestion des catastrophes à 
la gestion des risques :  
Le pouvoir des actions basées sur 
les prévisions, l’assurance basée 
sur un indice et le �nancement 
pluriannuel du relèvement
Vendredi, 26 mai 16 h 00 – 16 h 55  
Centre d’exposition 1

Organisé par le Programme alimentaire 
mondial (PAM), la Capacité africaine de 
gestion des risques (ARC), Oxfam, la Croix-
Rouge allemande, la FICR ; le Réseau START

Les risques de catastrophe constituent une 
cause majeure de famine et de malnutrition, car 

ils compromettent l’accès économique et maté-
riel aux produits alimentaires, leur disponibilité 
et leur stabilité. Sans une meilleure gestion de 
ces risques, des millions de personnes vulné-
rables, se trouvant en insécurité alimentaires 
et a�ectées par des aléas naturels intenses et 
fréquents ne peuvent pas bâtir leur résilience à 
la sécurité alimentaire. Cette session permettra 
de souligner le rôle des nouveaux mécanismes 
de �nancement des risques humanitaires, qui 
englobent des actions stochastiques, l’assu-
rance basée sur un indice et des programmes 
de redressement pluriannuels, dans (i) le renfor-
cement de la résilience des populations vulné-
rables avant, pendant et après une catastrophe 
climatique, et (ii) leur contribution au change-
ment de paradigme, de la gestion des catas-
trophes à la gestion des risques.

Partenariat mondial sur 
l’application des technologies 
spatiales pour la réduction des 
risques de catastrophe  
(GP-STAR)
Vendredi, 26 mai 16 h 00 – 16 h 55 Centre 
d’exposition 2

Organisé par le CAS-TWAS, le Centre d’excel-
lence sur la technologie spatiale pour l’atténua-
tion des e�ets des catastrophes (SDIM), le Par-
tenariat mondial sur l’application des technolo-
gies spatiales pour la réduction des risques de 
catastrophe (GP-STAR), CANEUS UNOOSA, l’Ins-
titut national de statistique et de géographie 
du Mexique, le Forum des Nations Unies sur la 
gestion de l’information géospatiale à l’échelle 
mondiale, la Division de statistique de l’ONU

Cette session permettra de partager et d’exami-
ner l’expérience de l’utilisation des données géo-
graphiques et statistiques intégrées dans les sys-
tèmes d’information, qui constituent des outils 
indispensables pour la réduction de la vulnérabi-
lité et le renforcement de la résilience des pays et 
régions face à divers risques de catastrophe. Elle 
permettra également de les aligner, de les renfor-
cer et de les incorporer dans l’agenda 2030 pour 
le développement durable et le Cadre de Sendai.
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Partenariat pour un 
développement basé sur  
la gestion des risques
Vendredi, 26 mai 16 h 00 – 16 h 55  
Centre d’exposition 3

Organisé par le PNUD, l’UNICEF, la Banque 
mondiale/le GFDRR, la FICR, le Réseau 
mondial d’organisations de la société civile 
pour la réduction des risques de catastrophe
Les Objectifs de développement durable, le 
Cadre de Sendai et l’Accord de Paris sur les 
changements climatiques appellent à un pas-
sage d’une assistance internationale ponctuelle 
à un soutien harmonisé et coordonné aligné sur 
les priorités des pays pour un développement 
basé sur la gestion des risques. Cette session 
constituera un cadre de discussion entre par-
tenaires et États membres sur les approches 
de �nancement et partenariats de gestion des 
risques de catastrophes existants et nouveau, 
d’exploration de nouveau dé�s et opportunités 
et de ré�exion sur le besoin d’évolution en vue 
d’atteindre les objectifs du Cadre de Sendai au 
niveau national. Cet évènement est conjointe-
ment organisé par les membres du Partenariat 
5-10-50 pour le développement basé sur la 
gestion des risques, l’Initiative pour le renfor-
cement des capacités d’intervention en cas de 
catastrophe (CADRI) et le Partenariat mondial 
pour la préparation aux catastrophes (GPP) et 
vise à atteindre les autres partenaires dans le 
style de Davos. 

Gestion des risques de 
catastrophe et promotion  
de la résilience dans les PEID  
et les PMA
Vendredi, 26 mai 16 h 00 – 16 h 55  
Centre d’exposition 4

Organisé par le Bureau du Haut Représentant 
pour les pays les moins avancés, les pays en 
développement sans littoral et les petits États 
insulaires en développement des Nations 
Unies (UN-OHRLLS)

Le Bureau du Haut Représentant pour les pays 
les moins avancés, les pays en développe-
ment sans littoral et les petits États insulaires 
en développement des Nations Unies a acti-
vement travaillé à l’établissement d’un par-
tenariat pour la construction de la résilience,  
y compris durant la Plate-forme Mondiale 2013 
pour la réduction des risques de catastrophe et 
la troisième Conférence mondiale des Nations 
Unies pour la réduction des risques de catas-
trophe en 2015. Cette session vise à rassembler 
les leaders politiques, les experts et les acteurs 
impliqués dans la réduction des risques de 
catastrophe pour les petits États insulaires en 
développement (PEID). Ces pays sont particu-
lièrement vulnérables aux catastrophes natu-
relles, y compris celles causées par les aléas 
environnementaux, et disposent de capacités 
de reconstruction limitées. Le problème de vul-
nérabilité est un désavantage majeur pour le 
développement durable des PEID. Les Modalités  
d’action accélérées des petits états insulaires 
en développement de 2014 – orientation de  
SAMOA, formulent des recommandations dans 
le domaine de la réduction des risques de catas-
trophe, comme un problème à résoudre par une 
approche inclusive et globale impliquant des 
partenariats. 

Initiative mondiale pour des 
écoles sûres Promouvoir la 
résilience aux catastrophes 
dans le secteur de l’éducation
Vendredi, 26 mai 16 h 00 - 16 h 55, Sunrise 9

Organisé par l’Alliance mondiale pour la 
réduction des risques de catastrophe et la 
résilience dans le secteur de l’éducation
Cet évènement parallèle constituera une oppor-
tunité de souligner l’importante contribution 
de l’Initiative mondiale pour des écoles sûres 
(WISS) dans la construction d’un secteur de 
l’éducation résilient comme composante prin-
cipale dans l’atteinte de l’objectif (d) du Cadre 
de Sendai de «  considérablement réduire les 
dommages causés par les catastrophes aux in-
frastructures essentielles  » à l’horizon  2030. La 
WISS est un partenariat dirigé par les gouver-

nements qui promeut l’engagement politique 
dans le soutien à la construction d’infrastruc-
tures scolaires résilientes aux catastrophes 
conformément au Cadre global de sécurité 
scolaire. Cette séance présentera les progrès 
et expériences des pays leaders dans la sécuri-
té scolaire dans la mise en œuvre de la WISS, y 
compris des études de cas d’écoles sûres et de 
mise en œuvre de politiques nationales au tra-
vers de mécanisme régionaux d’appui e�caces.

Gestion de l'information 
géospatiale dans la prévention 
des risques de catastrophe
Vendredi le 26 mai de 16 h 00 à 16 h 55, 
Sunrise 10 

Organisé par l'Institut national de statistique 
et de géographie (INEGI)
Cette session permettra de partager et 
d’examiner l’expérience de l’utilisation des 
données géographiques et statistiques 
intégrées dans les systèmes d’information, 
qui constituent des outils indispensables 
pour la réduction de la vulnérabilité et le 
renforcement de la résilience des pays et 
régions face à divers risques de catastrophe. 
L'information géographique et statistique, 
une fois alignée sur la mise en œuvre du 
Programme de développement durable 
et le cadre de Sendai pour la réduction 
des risques de catastrophe de manière 
holistique, peut être d'une grande valeur 
pour toute la société en ce que qu'elle 
lui permet de mieux comprendre, et être 
sensibilisée sur les risques de catastrophe 
ainsi que de mieux réagir le cas échéant.

Cadre de Sendai dans la  
région arabe : Une approche  
du risque climatique
Vendredi le 26 mai de 16 h 00 à 16 h 55, 
Sunrise 11  
Organisé par la Ligue des États arabes, 
le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), le Programme 

alimentaire mondial 5PAM) et le Bureau  
des Nations Unies pour la réduction des 
risques de catastrophe (UNSDR) 

La région arabe est confrontée à des dé�s 
sans précédent en raison d'un climat en muta-
tion rapide, d'une plus grande exposition aux 
risques de catastrophe et de l'augmentation 
des tendances de la dégradation des terres. 
La situation est particulièrement grave pour 
les communautés vulnérables de la région qui 
luttent déjà contre l'insécurité alimentaire et 
l'eau. À moins d'être assistées, ces communau-
tés ne seront probablement pas en mesure de 
faire face à un scénario où la culture et l'accès 
aux denrées alimentaires, et l'assurance d'une 
quantité su�sante d'eau pour la production et 
la consommation, devient de plus en plus dif-
�cile. La session fournira une plate-forme pour 
échanger des expériences sur le Programme 
de développement durable à l'horizon 2030 et 
la mise en œuvre du Cadre de Sendai dans la 
région arabe, en mettant l'accent sur les leçons 
apprises et les dé�s propres au contexte arabe. 
Les possibilités pour impulser de nouveaux par-
tenariats et approches ainsi que des politiques 
et programmes e�caces à l'appui des priorités 
de Sendai seront également mises en évidence.
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Événements spéciaux 
Conférence d’alertes rapides multirisques (sur invitation uniquement)

Cette conférence vise à montrer aux pays comment ils peuvent construire et améliorer leur ca-
pacité à mettre en place des alertes rapides multirisques, et à mettre à disposition des infor-
mations relatives à ces risques. Les délibérations et les retombées de la conférence guideront 
les e�orts et les investissements des pays et des organisations internationales pour la mise en 
œuvre de systèmes d’alerte précoce à risques multiples basés sur l’impact. Elle permettra de 
mener des discussions sur la résolution des problèmes majeurs tels que celui de la di�usion 
rapide et à grande échelle des alertes et celui de la qualité des informations fournies à ceux qui 
sont exposés au risque en question au « kilomètre ultime », au travers d’actions de renforce-
ment de capacités, d’un soutien opérationnel et de l’amélioration de la coordination et de la 
gouvernance. Elle soulignera également l’importance du renforcement des e�orts actuel pour 
l’élaboration de systèmes d’alerte précoce individuelle et de groupe. Les participants appren-
dront des échanges d’informations sur les bonnes pratiques en matière de systèmes d’alerte 
précoce et promouvront la reproduction des bonnes pratiques en la matière.

Résilience aux changements climatiques et aux catastrophes dans 
les petits États insulaires en développement : Solutions pratiques 
(sur invitation uniquement)
Dimanche, 21 mai, 14 h 00 - 18 h 00, Sunrise 13
Lundi, 22 mai, 9 h 00 - 18 h 00, Sunrise 13
Mardi, 23 mai, 9 h 00 - 14 h 00, Sunrise 13

Cette réunion de trois jours permettra de répondre aux dé�s spéciaux propres aux petits États 
insulaires en développement (PEID), qui sont particulièrement vulnérables aux e�ets préjudiciables 
des changements climatiques et aux risques géologiques. À cet e�et, la Banque mondiale, le 
Dispositif mondial de réduction des e�ets des catastrophes et de relèvement (GFDRR), le Bureau des 
Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe (UNSDR), le Département des a�aires 
économiques et sociales (DESA) et l’Alliance mondiale contre le changement climatique de l’Union 
Européenne se sont mis en synergie pour inviter des médecins de 38  PEID partageant tous des 
connaissances, des leçons et des dé�s et cherchant des solutions auprès de pairs en vue de rendre 
le développement dans leur pays résilient aux changements climatiques et aux catastrophes. Cette 
réunion, au cours de laquelle seront présentées des idées innovantes et des solutions mises en 
œuvre dans les petits états insulaires en développement dans le monde.

Évènement spécial sur le leadership des femmes dans la réduction 
des risques de catastrophe et dans la construction de la résilience  
Mardi, 25 mai – 13 h 00-15 h 00 – Arena E

Le Cadre de Sendai constitue une étape déterminante dans la reconnaissance du rôle indispensable 
des femmes dans la réduction des risques de catastrophe et dans la construction de la résilience en 
droite ligne avec l’Agenda 2030 pour le développement durable. Cet évènement spécial permettra 
de réitérer et de promouvoir le leadership et l’autonomisation de la femme comme éléments 
déterminant pour une gouvernance e�cace dans la réduction des risques de catastrophe. Cet 
évènement verra la participation de femmes leaders dans la réduction des risques de catastrophe 
et des champions de la parité hommes-femmes de gouvernements locaux et nationaux, du 
secteur privé et des organisation internationales. Les discussions permettront de répondre à des 
dé�s majeurs et de présenter des opportunités pour un engagement e�cace et consistant des 
femmes dans le processus de plani�cation et de prises de décisions pour la réduction des risques 
de catastrophe et dans la réforme de l’environnement institutionnel comme une contribution 
déterminante au développement, à la mise en œuvre et à la surveillance des stratégies de réduction 
des risques de catastrophes sexospéci�ques d’ici à 2020. Cet évènement abordera également des 
aspects critiques �nanciers, techniques et de renforcement de capacités et présentera l’engagement 
des pays pour un programme mondial de réduction des risques de catastrophe pour une résilience 
sexospéci�que en soutien aux e�orts en vue d’atteindre les objectifs du Cadre de Sendai d’ici à 2030.

Lundi, 22 mai Arena F 

Séance d’ouverture  9 h 30 - 10 h 30

Séance 1  Alertes précoces en fonction des informations  
sur les risques – le premier kilomètre 

10 h 30 - 12 h 00

Séance 2 Surveillance, prévision des risques et alertes  14 h 00 - 15 h 30

Session 3 Apporter le message aux communautés exposées au risque  15 h 30 - 17 h 00

Séance d’a«ichage  17 h 30 - 20 h 00

Mardi, 23 mai Arena F

Séance 4 Rendre possible une action rapide  9 h 00 - 10 h 30

Séance 5 Renforcement de la coopération et des partenariats régionaux  10 h 30 - 12 h 00

Séance 6 Investissement dans l’appui à l’élaboration de systèmes d’alerte précoce  14 h 00 - 15 h 30

Séance 7 Séance récapitulative 16 h 00 - 17 h 30

La conférence inclura également un certain nombre d’évènements parallèles spéci�ques qui se tien-
dront le lundi, 22 mai et le mardi, 23 mai à l’heure du déjeuner. Les thèmes et les animateurs de ces 
évènements seront annoncés seront annoncés lors des séances principales.

Événements spéciaux
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Forum ACP 
Mardi, 25 mai – 13 h 00-15 h 00 – Arena F
Le Forum intra ACP permettra d’examiner le progrès réalisé dans la mise en œuvre de mesures de 
réduction des risques de catastrophe (�nancées par le 10e Fonds européen de développement dans 
les trois groupes d’états d’Afrique, des Caraïbes et du Paci�que (ACP) et constituera une plateforme 
pour des échanges intra-régionaux de bonnes pratiques et d’expériences. Le forum vise spéci�que-
ment à souligner les progrès accomplis et à faciliter l’échange de bonnes pratiques et de leçons 
apprises dans la mise en œuvre des programmes de réduction des risques de catastrophe, à sou-
ligner les principaux dé�s propres à ces régions et à proposer des recommandations pertinentes 
en réponse à ceux-ci, et à formuler des messages de contribution déterminants pour l’issue de la 
Plate-forme Mondiale 2017.

Évènement de lancement de l’Atlas des risques
Jeudi, 25 mai – 11 h 00 - 12 h 00 – centre d’exposition 4
Reposant sur une e�ort pluriannuel d’un consortium d’institutions scienti�ques majeures coor-
donné par le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe (UNSDR), le 
Modèle mondial de réduction des risques, particulier dans sa couverture mondiale de mesures pro-
babilistes de risques, contribue à révéler les risques encore inconnus des économies nationales à 
travers le monde.

L’évènement de lancement de l’Atlas GAR  : «  Révéler à l’échelle mondiale les risques de catas-
trophes » lancera la première carte mondiale multirisques et mettra en synergie les experts qui par-
tageront leurs points de vue sur l’utilité de ces mesures probabilistes basées sur des modèles de 
catastrophe pour des décisions de gestion des risques de catastrophe durables et basées sur des 
preuves scienti�ques.

Débat télévisé
Jeudi, 25 mai – 14 h 00 - 15 h 00 – Sunrise 12
Durant les 15 prochaines années, quelque 6 000 milliards de dollars US seront investis à travers le 
monde dans des infrastructures urbaines telles que les routes, les ponts, les infrastructures d’ap-
provisionnement en eau et en électricité, les hôpitaux, les écoles, les logements, les bureaux et 
les usines manufacturières. Ces nouveaux investissements représentent des opportunités écono-
miques en termes d’emplois et de marchés, mais peuvent également créer de nouveaux risques de 
catastrophe et causer dans le futur des pertes économiques.

Cinq invités de haut niveau provenant des secteurs public et privé débattront sur la façon dont ils 
travaillent pour plus de résilience et quelles mesures d’incitation, politiques et pratiques instaurer 
pour encourager la réalisation d’investissement en fonction des informations sur les risques. 

Ce débat télévisé d’une heure sera modéré par un présentateur de télévision et di�usé dans les prin-
cipales chaînes du réseau de télévision mexicain.

Réunion sur les directives techniques pour le suivi du Cadre de 
Sendai et l’émission de rapports sur celui-ci
Vendredi, 26 mai – 11 h 15 - 13 h 00 – centre d’exposition 3

En appui à l’opérationnalisation des indicateurs recommandés par le GTCNL pour mesurer les 
objectifs mondiaux du Cadre de Sendai et les Objectifs de développement durable, les états 
membres ont chargé l’ONUSDR d’engager avec les gouvernements nationaux et les partenaires 
majeurs des initiatives de mise en œuvre : De normes minimales et de métadonnées relatives 
aux catastrophes, des statistiques et des analyses, des méthodologies permettant de mesurer 
les indicateurs et de traiter les données statistiques, du matériel d’orientation technique pour 
le test et le lancement des indicateurs.

Cette séance de travail technique o�re aux États membres et aux parties prenantes l’opportunité 
de formuler des commentaires sur les directives techniques en cours d’élaboration et destinées 
à soutenir l’opérationnalisation des indicateurs choisis.
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Ignite Stage 
MERCREDI 24 MAI

Éducation à la réduction des risques de catastrophe, résilience et continuité économique 10 h 00

Systèmes d’alerte précoce à risques multiples basés sur l’impact en Amérique latine 10 h 15

Alarmes météorologiques - un système d’alerte précoce orienté vers les utilisateurs 
pour 36 pays européens

10 h 30

Ondes radio longues utilisées pour la mise en œuvre du « Centre national de di�usion » 10 h 45

Construction de la résilience à Morelia, au Mexique 11 h 00

Mesurer les progrès réalisés dans la conception des outils MCR de résilience urbaine 11 h 15

« Feuille de route pour la résilience communautaire », approche globale, centrée sur 
les populations et motivée par la demande de la FICR pour la réduction des risques 
de catastrophes

11 h 30

Stratégies intégrales de gestion des risques pour les économies sous-nationales :  
Le cas d’Oaxaca

11 h 45

Développement de programmes professionnels pour jeunes pour une gestion 
urbaine plus e�cace et des cités résilientes

12 h 00

Professionnalisation de l’expérience de résilience communautaire du Paci�que 12 h 15

Secteur académique : Base de formation stratégique pour de futurs professionnels 
dans la réduction des risques de catastrophes

12 h 30

Alliance ACT : Apprentissage en ligne mixte des professionnels de terrain sur la 
réduction des risques de catastrophe

12 h 45

Résilience psycho-sociale communautaire et relèvement après des catastrophes 
naturelles : Le cas d’Haïti

13 h 00

Accompagnement psycho-social en fonction des communautés : Un véhicule pour 
la résilience dans les zones exposées aux catastrophes

13 h 15

Intégration de l’adaptation aux changements climatiques et de la réduction des 
risques de catastrophe dans le développement durable

13 h 30

Vers une ère de résilience post 2015 : Le Bangladesh réconcilie réduction des risques de 
catastrophes, adaptation aux changements climatiques et développement durable

13 h 45

Réduction participative des risques de catastrophe et plani�cation de relèvement 
avant une catastrophe

14 h 00

Renforcer l’impact par l’approche « Construire en mieux » : qu’en pensent 
réellement les populations a�ectées par les catastrophes ?

14 h 15

Promouvoir un relèvement sûr après une catastrophe 14 h 30

Orientation pour la mise en œuvre de l’approche « Construire mieux » pendant le 
relèvement, la réhabilitation et la reconstruction

16 h 15

Reconstruire la ville dévastée de Rikuzentakakata, Japon 16 h 30

Plani�cation d’une action et d’une réponse humanitaires après une catastrophe 16 h 45

Mettre en relation l’action humanitaire avec la résilience 17 h 00

Financement de la réduction des risques de catastrophe et pratique dans les 
environnements di�ciles

17 h 15

« La cure contre les catastrophes » : comment l’importance croissante de 
l’évaluation des risques dans la réduction des risques de catastrophe

17 h 30

Engager les particuliers dans la réduction des risques de catastrophe 17 h 45

JEUDI 25 MAI

Partenariat public entre le Japon et le Mexique dans la réduction des risques de 
grands tremblements de terre et de tsunami : le projet SATREPS

9 h 00

Comment un petit investissement peut faire une grande di�érence : Conduire les 
communautés urbaines pauvres vers la résilience (Metro Manila, Philippines)

9 h 15

Surmonter la négligence du leadership des femmes et les obstacles à celui-ci dans 
la réduction des risques de catastrophes

9 h 30

we4DRR – un réseau d’expertes dans la réduction des risques de catastrophes 9 h 45

Renforcement de la gestion des catastrophes Partenariats populaires dirigés par 
les femmes visant à localiser le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 
catastrophes

10 h 00

Menaces invisibles : le rôle des réseaux informels 10 h 15

 Xô, Moustique ! - La lutte contre Aedes aegypti 10 h 30

Recommandations concernant les inondations et les catastrophes en  
zones urbaines

10 h 45

Ignite Stage
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Rendre possible l’e�cacité par les preuves Développer des partenariats de 
recherche en matière de santé associée à la réduction des risques de catastrophes 
pour la mise en œuvre du Cadre de Sendai

11 h 00

Utiliser la science et la technologie pour mettre en œuvre le Cadre de Sendai au 
niveau local

11 h 15

Les retombées de la préparation aux catastrophes : le cas de l’ouragan Matthew 11 h 30

Nouvelles données ouvertes pour la surveillance des objectifs du Cadre de Sendai 11 h 45

Projet Heron et application d’appel d’urgence 12 h 00

HoloDisaster : Simulation holographique des catastrophes 12 h 15

Stop Disasters 2.0 : Jeux vidéo comme outils de promotion de la participation à 
connaissance des catastrophes

12 h 30

Préparation aux catastrophes Comment fournir à 4 millions de personnes 3 litres 
d’eau potable par jour

12 h 45

Sismologie et ingénierie : Clé pour la réduction des risques liés aux tremblements 
de terre 

13 h 00

Réduction décentralisée des risques de catastrophe 13 h 15

Le programme de résilience communautaire d’Alberta 13 h 30

« REaL » Innovation en matière de réduction des risques de catastrophe : Idées sur 
l’éducation sur les risques et leçons à apprendre d’Afrique

13 h 45

Rôle des organisations religieuses dans les interventions innovantes localisées de 
réduction des risques de catastrophe : Récompense ACT

14 h 00

Quanti�cation des risques alimentaires dans l’appui à la prise de décisions : Le cas 
de Tegucigalpa

14 h 15

Stratégies innovantes de construction de la résilience alimentaire pour les plus 
pauvres

14 h 30

Approches de réduction des risques de catastrophes de la Commission européenne  
basée sur les informations sur les risques : un plan d’action aligné sur le Cadre de Sendai

14 h 45

Jeunesse engagée moteur du changement dans la réduction des risques de 
catastrophe aux Caraïbes

15 h 00

Résilience urbaine axée sur les enfants 15 h 15

Les enfants et les jeunes dans la réduction des risques de catastrophe en Amérique 
latine et aux Caraïbes

15 h 30

Écoles plus sûres : Point de départ de la résilience communautaire 15 h 45

Voix des enfants et de la jeunesse d’Amérique latine à propos du Cadre de Sendai 16 h 00

Pays leader en termes d’écoles plus sûres en Amérique latine et aux Caraïbes 16 h 15

Les jeunes comme leaders de la réduction des risques de catastrophe : Lancement 
de la Plate-forme d’engagement des jeunes de l’UNISDR.

16 h 30

La construcción de resiliencia en la infraestructura física educativa de México. 16 h 45

Des propriétaires d’animaux de compagnie prêts signi�ent des familles plus sûres. 17 h 00

Comment les entreprises intègrent le Cadre de Sendai dans leurs opérations : un 
exemple du Japon

17 h 15

La résilience dans une boîte – une solution pour les entreprises et les communautés 17 h 30

Engagement des petites entreprises dans la réduction des risques de catastrophes 
et dans la continuité économique

17 h 45

Investissement de particuliers non entreprises Tendon d’Achille de la résilience 
urbaine – Quoi, pourquoi et comment changer ?

18 h 00

Cartes manquantes : Faire �gurer 200 millions de personnes sur la carte du monde 
pour la première fois

18 h 15

VENDREDI 26 MAI

Inclusion des handicapés dans la réduction des risques de catastrophe sur la base 
du Cadre d’action de Sendai

9 h 00

Intégration de la Charte pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’action 
humanitaire dans l’élaboration des politiques et des processus de réduction des 
risques de catastrophe

9 h 15

Promouvoir les mesures d’incitation pour une réduction inclusive des risques de 
catastrophes parmi les personnes handicapés et les seniors

9 h 30

Croissance urbaine et changement climatique : Cartographie des risques et 
conception des mesures d’adaptation dans les projets d’investissement dans les 
infrastructures publiques à Lima (Pérou)

9 h 45
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Plani�cation des catastrophes 10 h 00

Réduction des risques et développement résilient dans les zones protégées au 
Mexique

10 h 15

Comprendre les risques de catastrophe dans une ville métropolitaine : İstanbul 10 h 30

Niveaux de risque et vulnérabilité associées aux mesures d’adaptation aux 
inondations et aux changements climatiques dans le bassin binational du �euve 
Puyango-Tumbes

10 h 45

La protection sociale peut-elle (doit-elle) accompagner la réponse et la résilience 
aux catastrophes ?

11 h 00

Recommandations pour une compétence culturelle en matière de réduction des 
risques de catastrophe, de relèvement et de préparation à long terme.

11 h 15

Apprentissage mutuel, partage de connaissances : Le programme d’évaluation par 
les paris de l’UE comme moyen de mise en œuvre du Cadre de Sendai

11 h 30

Communication sur la science climatique pour des décisions e�caces en matière 
de réduction de risques de catastrophe

11 h 45

Modèles de leadership, de déviance positive et d’entreprenariat social pour la 
réduction des risques de catastrophe

12 h 00

Comment les femmes utilisent les indices de résilience pour devenir des leaders 
dans la réduction des risques de catastrophe

12 h 15

Cadre pour le développement résilient au Paci�que 12 h 30

Évaluation des risques multiples au niveau sous-national : la méthode INFORM 12 h 45

Évaluations pratiques des risques pour la réduction des risques de catastrophe 13 h 00

L’expérience algérienne dans l’implication des autorités locales à tous les niveaux 13 h 15

Impact des programmes de sensibilisation sur la réduction des risques de 
catastrophes dans la municipalité d’Amadora

13 h 30

Risonance. Un système de gestion des évaluations des risques de catastrophe 13 h 45

Le génie biologique au service de la réduction des risques de catastrophe 14 h 00

La science de la science citoyenne : collaboration avec les communautés pour des initia-
tives communautaires évaluées dans l’East Coast Lab (ECLab), en Nouvelle-Zélande

14 h 15

Encourager la participation des citoyens à l’aide des nouvelles technologies 14 h 30

Cartographie participative : une méthode créative de promotion d’un engagement 
multi-acteurs.

14 h 45

Cartographie participative pour la réduction des risques de catastrophe 15 h 00

Données ouvertes d’observation de la terre pour la réduction des risques de 
catastrophe

15 h 15

Accroître la résilience dans le secteur de l’élevage : Étude du cas du Costa Rica 15 h 30

Un outil de communication sur les risques basé sur le SIG pour Istanbul –GeoGIS 15 h 45
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La Place de marché réunira plus de 150 pays et entités qui y présenteront leurs travaux les plus 
récents en matière de réduction des risques de catastrophe. La liste des stands internationaux 
est présentée dans les pages suivantes. Les stands présentés par les organisations locales 
seront présentés avant la Conférence sur le site de la Plate-forme Mondiale.

En raison du besoin croissant de contrer la prolifération de la pollution et la dévastation des zones 
naturelles, la Plate-forme Mondiale 2017 entend promouvoir la conservation des ressources 
naturelles au travers d’une place de marché écologique.
Moins de matériau : Les stands seront fabriqués à base de seulement 8 % de bois vierge généralement 
utilisé dans un stand « écologique ». Le reste de stands sera fabriqué à base de panneaux agglomérés 
recyclés. Les parois latérales seront fabriquées en couverture de coton, ce qui, non seulement en fait 
un produit biodégradable, mais également garantit la réutilisation de ces couvertures comme des 
ponchos qui seront distribués aux communautés vulnérables de la région de Cancun. 
Demande en énergie réduite : L’éclairage des stands sera assuré entièrement à l’aide de DEL, qui 
constituent une technologie à faible consommation énergétique, luminaires qui seront fabriqués à 
base de matériaux recyclés exempts de polluants tels que le mercure.

O2 Coalition d’un milliard de personnes 
pour la résilience

Q1 Secteur académique, science et technologie 
dans la réduction des risques de catastrophe

F6 Prix de la résilience ACT

H8 ARISE

J6 BRAC

I2 Réduction des risques de catastrophe au 
Pakistan

B3 Les enfants et les jeunes d’Amérique latine 
et des Caraïbes

J5 Les enfants et les jeunes

J12 Organisation du traité d'interdiction 
complète des essais nucléaires

I10 Cartographie ouverte créée par le public 
pour la réduction des risques de catastrophe

F14 Présidence de la gestion des catastrophes et 
des urgences (AFAD) / Turquie

C2 Surveillance des catastrophes et préparation 
à celles-ci

D5 Réduction des risques de catastrophe et 
changement climatique

O3  Afrique : Données d’EO en appui aux services 
climatiques avancés pour la gestion des 
risques de catastrophe

H7 Initiatives de réduction des risques de 
catastrophe au Népal

O6 Montagnes dynamiques – sociétés 
vulnérables

B7 Observation de la terre pour les programmes 
communautaires de réduction des risques de 
catastrophe

I9 Observation de la terre pour les programmes 
de réduction des risques de catastrophe

F15 Commission européenne 

D6 Sécurité alimentaire et réduction des risques 
de catastrophe

I1 Réseau Genre et catastrophes

B8 Allemagne

Q5 GFDRR

Q2 Réseau mondial des organisations de la 
société civile pour la réduction des risques 
de catastrophe

B4 Santé et réduction des risques de 
catastrophe

C3 Plateforme d’échange de données 
humanitaires

D1 Inclusion des handicapés dans la réduction 
des risques de catastrophes

O1 Réduction des risques de catastrophe 
intégrée

J11 Programme international de relèvement (IRP)

Q6 JICA / Japon

F7 Nouvelle-Zélande

C4 Partenariat du Paci� que

H16 Sismologie et ingénierie

Q3 Essai du prototype de suivi du Cadre de Sendai

C1  Cadre de Sendai Connaissance, 
Collaboration et action

D2 Soka Gakkai International (SGI)

Q4 Projet Sphere

P1 Les Nations Unies – Soutien au Cadre de Sendai

P8 Cadre pour la réduction des risques de 
catastrophe

O5 Droits des femmes et leadership en matière 
de réduction des risques de catastrophe

O4 Initiative mondiale pour des écoles sûres

Place de marché
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Institut mexicain de sécurité sociale 
(IMSS) – « Programme de sécurisation 
des hôpitaux »
Les médecins de l’Institut mexicain de sécurité sociale 
conduiront les participants dans des hôpitaux publics 
et privés. Le point phare sera le programme mexicain 

de sécurisation des hôpitaux, son succès et ses stratégies innovantes concernant les hôpitaux 
intégrés dans le Cadre de Sendai. Il est prévu une démonstration du centre des opérations 
virtuelles pour les catastrophes et les urgences, un système informatique qui relie plus de 
1 500 centres médicaux du secteur de la santé dans le pays. Les visiteurs seront instruits sur les 
mesures prises pour l’évacuation des zones critiques, telles que les unités de soins intensifs et 
les salles d’opération, en cas de catastrophe. L’objectif de cette visite de terrain est de souligner 
le besoin de mise à niveau des infrastructures et systèmes hospitaliers en vue de contribuer 
à la réduction des risques de catastrophe et de se préparer à prendre en charge les blessés 
lorsqu’une catastrophe est inévitable.

L’institut national de statistique et 
de géographie (INEGI) « Cartographie 
des sites techniques, naturels et 
architecturaux »

L’Institut national de statistique et de géographie du 
Mexique guidera les participants à travers trois excursions 

de 60 et de 90 minutes sur des sites d’intérêt technique, naturel et architectural.
• Les visites dans les sites d’intérêt technique viseront à présenter les stratégies de réduction 

des risques de catastrophes et l’approche de meilleure construction mises en œuvre. 
• Il est également prévu une brève excursion dans des sites d’intérêt naturel où l’on peut 

observer la � ore et la richesse hydrologique de la Péninsule du Yucatan.
• Il est en� n prévu une visite des sites archéologiques de l’héritage culturel mexicain. 

Certains itinéraires conduiront à Valladolid, Yucatán et d’autres au port Felipe Carrillo, Quintana Roo.

Plan DN-III-E du Ministère de la 
Défense nationale (SEDENA), 
cuisine d’urgence et chiens de secours
Le SEDENA est l’une des principales institutions qui fournit 
assistance aux populations en cas de catastrophe au 
Mexique. Durant la visite de terrain, le SEDENA démontrera 
trois stratégies de protection civile :

• Au sein d’infrastructures militaires, les o�  ciers démontreront comment fonctionne le 
plan DN-III-E. Ce plan est un instrument opérationnel militaire qui établit les directives 
générales pour l’armée et les agences des forces aériennes mexicaines dans l’assistance 
aux populations civiles a� ectées par tout type de catastrophes. 

• Une cuisine communautaire d’urgence sera présentée, avec une capacité de production 
de 7 000 repas par jour en cas de catastrophe.

Responsabilité sociale envers les 
enfants (RSI) – Programme de 
protection civile et de résilience 
pour les enfants
Le programme de protection civile et de résilience pour 
les enfants priorise la promotion d’une éducation de 

résilience comme composante essentiel du développement d’une société. Pour atteindre ses 
objectifs, le Programme de protection civile et de résilience pour les enfants a mis sur pied une 
plateforme d’éducation en ligne, alignée sur le Cadre de Sendai.
Les chiens de recherche et de secours, avec leur odorat infaillible et leur entraînement 
rigoureux, monteront comment elles recherchent les personnes portées disparues et secourent 
les victimes.

Visites de terrain :
Le pays hôte o� rira huit visites de terrain aux participants à la Plate-forme Mondiale 2017. Les réservations pour 
ces visites de terrain s’e� ectueront sur la base du premier venu, premier servi, sur une page du site web créée à 
cet e� et et au compteur des visites de terrain situé dans le foyer principal de l’Arena.

Pour plus d’informations sur les visites de terrain, consulter le site web de la Plateforme Mondiale  : 
www.unisdr.org/gp2017/

Visites de terrain :
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Ministère du Développement agraire, 
foncier et urbain (SEDATU) – Profil de 
résilience urbaine à Playa del Carmen
Les participants visiteront la Playa del Carmen à Quintana 
Roo pour observer les progrès du projet du Pro� l de rési-
lience urbaine, par lequel ont été mises en œuvre dans la 
ville les directives internationales en matière de réduction 

des risques de catastrophe. Les participants apprendront comment les autorités municipales 
et fédérales ont adopté les principes essentiels du Cadre de Sendai dans le plan d’action local 
pour la résilience des populations vivant dans des zones exposées aux catastrophes. Dans ce 
site spéci� que, des pluies torrentielles et des vents forts causés par des cyclones représentent 
un risque de catastrophe, ainsi que les a� aissements et les glissements de terrain causés par la 
vulnérabilité géologique de la région.

Ministère des Communication et des 
Transports – Aéroport international 
de Cancun
Durant cette visite, les participants seront invités à 
apprendre l’histoire du plus grand aéroport international 
du Mexique, et notamment :

• La reconstruction de l’aéroport après des catastrophes telles que les ouragans Gilberto en 
1988 et Wilma en 2005, et une présentation des mesures prise pour la réduction des risques.

• Les actions entreprises dans un scénario qui nécessite un pont aérien, soit pour 

l’évacuation, le redéploiement de l’aide humanitaire et le transfert des équipements.

• Les procédures établies pour la continuité des opérations dans le les infrastructures, 
le personnel et/ou l’accès à l’aéroport seraient a� ectés.

Cinemex - Évacuation des salles de 
cinéma et matériels de réduction 
des risques de catastrophe pour les 
enfants
L’entreprise cinématographique Cinemax a mis en œuvre 
un certain nombre de moyens pour promouvoir une 
culture de protection individuelle, en collaboration avec la 

Coordination nationale de la protection civile. Durant la visite, Cinemax o� rira aux participants
une démonstration en direct sur la préparation de ses salles de cinéma à une réelle évacuation 
en cas de catastrophe. Cette visite vise à souligner l’alliance entre les secteurs publics et privé 
pour promouvoir la prévention précoce.

Croix-Rouge mexicaine – Infrastructures 
de protection et école de secourisme 
La base de la Croix-Rouge mexicaine de Cancun est née du 
besoin de fournir rapidement les premiers soins et les soins 
médicaux en ambulance, et l’assistance en cas de catas-
trophe. Elle compte sur un groupe d’agents paramédicaux, 
de volontaires et de donateurs courageux et dévoués, par-

tageant une forte conscience sociale et une mission qui consiste à manifester de la compassion 
à ceux qui en ont le plus besoin. Par ailleurs, elle s’appuie sur des actions de la société civile 
pour le bien-être total de l’état de Quintana Roo, notamment des formations et la promotion 
du sport, et en particulier de la nage pour tous les âges. Les participants visiteront la base de la 
Croix-Rouge mexicaine de Cancun où ils assisteront à des démonstrations en direct des forma-
tions de volontaires et à des cours libres pour la population visant à renforcer sa préparation 
aux catastrophes.
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Séance plénière  
Stratégies nationales et locales de réduction des risques de catastrophes 

Arena A 
09 h 00 - 11 h 00
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Séance plénière   
Suivi du Cadre de Sendai  

Arena A 
09 h 00 - 11 h 00

In
sc

ri
pt

io
ns

 0
7
 h

 3
0
 -

 1
8
 h

 0
0

M
is

e 
en

 p
la

ce
 d

u 
C

en
tr

e 
d'

ex
po

si
tio

ns
 1

0
 h

 0
0
 -

 1
9
 h

 0
0

M
is

e 
en

 p
la

ce
 d

e 
l’I

gn
ite

 S
ta

ge
 9

 h
 0

0
 -

 1
9
 h

 0
0

Jo
ur

né
e 

de
 c

on
su

lta
tio

n 
1
4
 h

 0
0
 -

 1
9
 h

 0
0

In
sc

ri
pt

io
ns

 0
7
 h

 3
0
 -

 1
8
 h

 0
0

M
is

e 
en

 p
la

ce
 d

u 
C

en
tr

e 
d'

ex
po

si
tio

ns
 0

9
 h

 0
0
 -

 1
9
 h

 0
0

M
is

e 
en

 p
la

ce
 d

e 
l’I

gn
ite

 S
ta

ge
 9

 h
 0

0
 -

 1
9
 h

 0
0

Jo
ur

né
e 

de
 c

on
su

lta
tio

n 
0
8
 h

 0
0
 -

 1
9
 h

 0
0

Séance plénière de bienvenue - Arena A - 9 h 30 - 9 h 45
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 Séance de travail  
Cadre d’action de Sendai 
Suivi des consultations 

Arena F  
10 h 00 - 11 h 30

Reconstruire en mieux 
et se Préparer  
 Arena A 

 10 h 00 - 11 h 30 

Séance de travail  
Science et Technologie 

Arena E 
11 h 15 - 12 h 45 

Séance de travail  
Autorités locales  

Arena F  
11 h 15 - 12 h 45   

Séance de travail  
Résilience des collectivités 

Arena A 
11 h 15 - 12 h 45 

Séance de travail  
Patrimoine culturel et 
savoirs autochtones 

Arena E 
11 h 15 - 12 h 45 

Séance de travail  
Utilisation des terres et 

aménagement du territoire  
Arena F  

11 h 15 - 12 h45 

Séance de travail  
Santé et réduction des 
risques de catastrophe

 Arena A
 

11 h 15 - 12 h 45 

 
 

 

 

Séance spéciale 
sur l'alerte précoce et 

information sur les risques 

Séance spéciale

  

 
Arena A 

11 h 45 - 13 h 15 
 

Déjeuner 
Arena H  

13 h 00 - 14 h 55 

Manifestations parallèles * 
13 h 00 - 13 h 55

Déjeuner 
Arena H 

13 h 00 - 13 h 55

Manifestations parallèles *
 13 h 00 - 13 h 55Déjeuner 

Arena H 
13 h 30 - 14 h 25 

Manifestations parallèles * 
13 h 30 - 14 h 25

Manifestations parallèles * 
14 h 00 - 14 h 55

Séance plénière 

 Cohérence avec l’Agenda 2030 pour le développement durable 
Arena A

14 h 00 - 16 h 00
 Cérémonie d'ouverture 

Arena A - 15 h 00 - 16 h 00  
 

Manifestations parallèles * 

16 h 00 - 16 h 55Séance de travail 
Secteur privé 
Engagement 

Arena E 
16 h 15 - 17 h 45  

Séance de travail   
Base de données 

d'informations sur les 
risques et les pertes 

Arena F  

16 h 15 - 17 h 45  

 

 

Séance de travail
Politiques de gestion de la 
réduction des risques de 

catastrophe 
Arena E 

17 h 00 - 18 h 30 

Séance de travail  
Protection et gestion des 

écosystèmes, et agriculture 
résiliente 

Arena F 
 

17 h 00 - 18 h 30 

Séance de travail  
Réduction des risques 
inclusive et centrée sur 

les personnes 
Arena A 

 

17 h 00 - 18 h 30 

Cérémonie de clôture
 

Arena A - 17 h 00 - 17 h 45
 

 

Cérémonie de remise du prix 
« Risk Award » 

Arena E - 17 h 45 - 18 h 15 Manifestations 
parallèles * 

17 h 50 - 18 h 45 Cérémonie de remise du prix « Sasakawa Award » - Arena E 18 h 30 - 19 h 00

Réception offerte par le Mexique (sur invitation) 20 h 30 - 21 h 30 Réception offerte par Quintana Roo 19 h 15 - 20 h 15

Forum des dirigeants 
(sur invitation) 

 16 h 15 - 18 h 45

Séance plénière 
Réduire la vulnérabilité des pays dans des situations particulières

Arena A 
15 h 00 - 17 h 00 

Des promesses à l’action

PROGRAMME

Séance de travail 
Coopération internationale 

Arena E 
11 h 45-13 h 15

Séance de travail 
Assurance risque 

Arena F 
11 h 45 - 13 h 15 

Séance de travail 
Infrastructures 

essentielles Arena E 
10 h 00 - 11 h 30 

*  chambres à con�rmer
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Back (Précédent)

Siège de l’UNISDR
9-11, rue de Varembé
1202 Genève, Suisse
Tél. : +41 22 917 89 08
isdr@un.org

twitter.com/unisdr

flickr.com/photos/isdr

facebook.com/unisdr

unisdr.org

Aperçu de tous les évènements parallèles

Mercredi 24 mai
Mise en œuvre du Cadre de Sendai grâce à une collaboration intersectorielle - Approche innovante d’ARISE pour renforcer la résilience 

Comprendre et prendre des mesures sur les risques liés à la vision des communautés autochtones au Mexique.

Protéger les personnes déplacées par des catastrophes grâce à de meilleures données et connaissances sur les risques de déplacement 

Expériences de réduction des risques de catastrophe dans le Pacifique

Atténuation, riposte et redressement des conséquences d’El Nino - L’Afrique apprend-t-elle des catastrophes passées ?

Systèmes d’alerte précoce centrés sur les personnes - Pouvons-nous réellement apporter du changement ? 
Un changement de paradigme en matière de réduction des risques de catastrophe : intégration des solutions basées sur les écosystèmes 
aux changements climatiques et aux dimensions de développement 

Entreprises résilientes : Approches et stratégies pour l’intégration de la gestion des risques de catastrophe et l’adaptation aux 
changements climatiques dans les investissements du secteur privé
Eau et catastrophes – Gestion durable, résiliente et innovante du cycle de l’eau 
De Sendai aux ODD : Institutionnaliser le leadership des femmes à la base pour une plus grande résilience 

Améliorer l’efficacité et l’évaluation de la gouvernance des risques à plusieurs échelles 

Réponse communautaire et récupération des catastrophes nucléaires et radiologiques de Fukushima  : cas du village de Kawauchi 

Et... Action !  Comment les médias et la communication peuvent-ils aller au-delà de la « sensibilisation du public »  
et susciter de réels changements pour la réduction des risques de catastrophe ? 
Les communautés arabes dans le Cadre de Sendai
Renforcer la résilience locale et la politique nationale en intégrant la protection des animaux 
Services climatologiques pour la réduction des risques de catastrophe en Afrique : Leçons apprises
De Sendai à Cancun : Agir sur une compréhension ouverte et partagée du risque de catastrophe dans les régions d’Amérique latine et des Caraïbes (LAC)

Jeudi 25 mai
Gestion inclusive de la réduction des risques : Personnes handicapées et personnes âgées.

Gestion des risques de catastrophe à l’échelle mondiale : Le Cadre de Sendai et le « New Shape Prize » pour la gouvernance des 
catastrophes
Renforcer la résilience et la sécurité alimentaire des communautés rurales 

Suppression des barrières et promotion de la coopération public - privé en matière de réduction des risques de catastrophe

Données ouvertes mondiales pour la surveillance des cibles de Sendai 
Connexion des secteurs public et privé dans la gestion des risques de catastrophe pour le développement durable
Déménagements communautaires préventifs : Mécanismes et contraintes institutionnels relatifs aux stratégies de réduction des risques 
de catastrophe
Amélioration de la résilience urbaine : atteindre les plus vulnérables et promouvoir le développement durable dans les villes

Des mots aux actes : Directive sur l’évaluation nationale des risques de catastrophe 

Simulation interactive : Innover des incitations dans les partenariats de résilience communautaire

Financement basé sur les prévisions : Investir dans l’action humanitaire avant les catastrophes

Investir dans la réduction des risques de catastrophe et le développement durable - Méthodes et outils socio-économiques innovants 
pour renforcer la RRC et la résilience 
Un an après le Sommet humanitaire mondial : Les réalisations d’Istanbul et les principes de Sendai 
Vers 1 million d’hôpitaux sûrs pour les plus vulnérables : comment un partenariat public - privé peut aider à améliorer la santé maternelle 
et néonatale au Mexique

Vendredi 26 mai
Coopération internationale pour la résilience en Méso-Amérique et dans les Caraïbes

Renforcer la résilience pour et avec les jeunes

Risques technologiques : Engagement d’une nouvelle communauté dans la réduction des risques de catastrophe

Innovations relatives à l’approche construire en mieux : Examen des expériences de coopération internationales et locales

Promotion d’édifices, d’écoles et d’hôpitaux plus sûrs 

Construire par la connaissance historique : Construction sociale des catastrophes et réduction des risques de catastrophe
Prévoir et prévenir les pandémies
Renforcer la résilience financière de l’Association des Nations d'Asie du Sud Est (ANASE) face aux risques de catastrophe et aux risques 
climatiques
De la gestion des catastrophes à la gestion des risques : Le pouvoir des actions basées sur les prévisions, l’assurance basée sur un indice 
et le financement pluriannuel du relèvement
Partenariat mondial sur l’application des technologies spatiales pour la réduction des risques de catastrophe (GP-STAR)

Partenariat pour un développement basé sur la gestion des risques

Établissement des partenariats de réduction des risques de catastrophe et renforcement de la résilience des petits États insulaires en 
développement

Initiative mondiale pour des écoles sûres Promouvoir la résilience aux catastrophes dans le secteur de l’éducation
Gestion de l'information géospatiale dans la prévention des risques de catastrophe
Cadre de Sendai dans la région arabe : Une approche du risque climatique

13 H 30 – 14 H 25 ARENA F

13 H 30 – 14 H 25  
SALLE D’EXPOSITION 1

13 H 30 – 14 H 25  
SALLE D’EXPOSITION 2

13 H 30 – 14 H 25  
SALLE D’EXPOSITION 3

13 H 30 – 14 H 25  
SALLE D’EXPOSITION 4

13 H 30 – 14 H 25 SUNRISE 9
13 H 30 – 14 H 25 SUNRISE 10

13 H 30 – 14 H 25 SUNRISE 11

13 H 30 – 14 H 25 SUNRISE 12
17 H 50 – 18 H 45  

SALLE D’EXPOSITION 1

17 H 50 – 18 H 45  
SALLE D’EXPOSITION 2

17 H 50 – 18 H 45  
SALLE D’EXPOSITION 3

17 H 50 – 18 H 45  
SALLE D’EXPOSITION 4

17 H 50 – 18 H 45 SUNRISE 9
17 H 50 – 18 H 45 SUNRISE 10
17 H 50 – 18 H 45 SUNRISE 11
17 H 50 – 18 H 45 SUNRISE 12

13 H 00 – 13 H 55  
SALLE D’EXPOSITION 1

13 H 00 – 13 H 55  
SALLE D’EXPOSITION 2

13 H 00 – 13 H 55  
SALLE D’EXPOSITION 3

13 H 00 – 13 H 55  
SALLE D’EXPOSITION 4

13 H 00 – 13 H 55 SUNRISE 9
13 H 00 – 13 H 55 SUNRISE 10
 13 H 00 – 13 H 55 SUNRISE 11

14 H 00 – 14 H 55  
SALLE D’EXPOSITION 1

14 H 00 – 14 H 55  
SALLE D’EXPOSITION 2

14 H 00 – 14 H 55  
SALLE D’EXPOSITION 3

14 H 00 – 14 H 55  
SALLE D’EXPOSITION 4

14 H 00 – 14 H 55 SUNRISE 9

14 H 00 – 14 H 55 SUNRISE 10
14 H 00 – 14 H 55 SUNRISE 11

13 H 00 – 13 H 55  
SALLE D’EXPOSITION 1

13 H 00 – 13 H 55  
SALLE D’EXPOSITION 2

13 H 00 – 13 H 55  
SALLE D’EXPOSITION 3

 13 H 00 – 13 H 55  
SALLE D’EXPOSITION 4

13 H 00 – 13 H 55 SUNRISE 9

13 H 00 – 13 H 55 SUNRISE 10
13 H 00 – 13 H 55 SUNRISE 11
13 H 00 – 13 H 55 SUNRISE 12

16 H 00 – 16 H 55  
SALLE D’EXPOSITION 1

 16 H 00 – 16 H 55  
SALLE D’EXPOSITION 2

16 H 00 – 16 H 55  
SALLE D’EXPOSITION 3

16 H 00 – 16 H 55  
SALLE D’EXPOSITION 4

16 H 00 – 16 H 55 SUNRISE 9
16 H 00 – 16 H 55 SUNRISE 10
16 H 00 – 16 H 55 SUNRISE 11




