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Introduction 
 
La deuxième Conférence internationale sur les systèmes d'alerte rapide (CSAR-II) se tiendra 
du 16 au 18 octobre 2003 à Bonn, en Allemagne. 
 
Les impacts des catastrophes ont augmenté rapidement au cours des trois dernières décennies, 
avec des pertes de vies par milliers, des centaines de millions de personnes touchées et des 
dizaines de milliards de dollars en pertes. Les pays en développement sont affectés de manière 
disproportionnée, avec des pertes dépassant parfois une année ou plus d'un développement 
économique durement acquis et absolument indispensable. 
 
L'objectif ultime des systèmes de prévision des risques et d'alerte rapide est la protection des 
vies et des moyens d'existence; ils sont ainsi une composante cruciale de tout programme de 
réduction de catastrophes. Afin de servir les populations de manière efficace, les alertes ra-
pides doivent être des instruments intégrés, liant les prévisions et autres sources scientifiques 
et techniques d'alertes aux intermédiaires qui traitent, émettent et diffusent les alertes et les 
consignes d'urgence et aux destinataires finaux des alertes au niveau local. 
 
La CSAR-II fournira une occasion d'intensifier le dialogue entre les partenaires à tous les 
niveaux, et ainsi de renforcer la coordination et la coopération dans le but d'intégrer davantage 
les activités, les intérêts et les compétences des divers secteurs impliqués dans le processus 
d'alerte rapide. 
 
Les discussions et les résultats de la CSAR-II continueront à la réalisation des buts et objectifs 
de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies, en abordant 
les objectifs de développement du millénaire ainsi que les objectifs énoncés dans l'Agenda 21 
et le Plan de mise en œuvre du Sommet mondial sur le développement durable (SMDD), tenu 
à Johannesburg en septembre 2002. 
 
La CSAR-II s'inscrit dans le partenariat de "type 2" intitulé "intégrer l'alerte rapide et la ges-
tion des risques de catastrophe à l'ordre du jour et aux pratiques du développement durable". 
Les partenariats de "type 2" consistent en une série d'engagements exprimés lors du SMDD et 
visant à traduire des engagements politiques en actes. 
 
 
Historique et objectifs 
 
Il existe certaines notions acceptées concernant la mise en œuvre de systèmes d'alerte rapide, 
telles les Principes directeurs pour une alerte rapide efficace, résultant de la Décennie inter-
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nationale de la prévention des catastrophes naturelles (1990-1999). Ces lignes directrices ont 
pu être élaborées en partie grâce à l'existence d'un programme international d'alerte rapide 
ainsi qu'à des contributions d'experts liées à tous les aspects des pratiques d'alerte rapide et à 
divers types d'aléas. En 1998, la Conférence internationale de Potsdam sur les systèmes 
d'alerte rapide pour la prévention des catastrophes naturelles (CSAR 1998) a réaffirmé l'im-
portance de l'alerte rapide en tant que composante-clé des stratégies nationales et internatio-
nales de prévention des catastrophes pour le 21e siècle. 
 
La CSAR-II vise à relever le défi de traduire ces principes acceptés en des modalités d'action 
concrètes. L'alerte rapide n'est pas seulement une question de technique; elle a également des 
dimensions humaine et organisationnelle. Aujourd'hui, le défi demeure d'obtenir une prise de 
responsabilité politique pour la promotion de l'alerte rapide, de sensibiliser la population et de 
faciliter la participation. Comme son titre le suggère - Intégrer l'alerte rapide des catastrophes 
naturelles aux politiques publiques - la CSAR-II sera axée notamment sur l'engagement et les 
responsabilités politiques. 
 
Les objectifs de la CSAR-II sont de: 
 

• Soutenir et analyser l'efficacité des processus d'alerte rapide aux niveaux mondial, 
régional et national depuis la CSAR 1998 et identifier les facteurs qui ont pu empêcher 
ou faire obstacle à des initiatives projetées de mise en œuvre 

• Travailler de pair avec les autorités afin de développer les cadres juridique, institu-
tionnel, financier et politique nécessaires à la mise en œuvre de systèmes d'alerte 
rapide à long terme se fondant sur des études de cas et sur des réussites 

• Développer des approches pour le partage du savoir et de l'expérience en matière 
d'alerte rapide, y compris en ce qui concerne la formation et d'autres activités de 
développement des compétences en mettant à profit des ressources techniques telles 
que l'Internet et d'autres moyens d'échange, de diffusion et d'accès à l'information 

• Partager et faire l'inventaire des techniques actuelles ou futures pouvant servir à 
l'alerte rapide, aux stratégies d'estimation de la vulnérabilité et des risques, à la col-
lecte et à la gestion des données, y compris les technologies spatiales et terrestres de 
télédétection. 

 
Les discussions de la conférence seront axées sur trois thèmes principaux: 
 
Thème I: Les enjeux émergents 
Thème II:  Alerte rapide, prévention des catastrophes et développement durable 
Thème III: Soutenir le dialogue en matière d'alerte rapide 
 
 



 - 4 - 

Résultats 
 
Les résultats, discussions et conclusions de la CSAR-II aideront à la formulation de lignes 
directrices à l'intention des décideurs et des experts en vue d'une mise en œuvre efficace de 
systèmes d'alerte rapide. Il est très important de s'adresser aux décideurs, car cela peut per-
mettre de déplacer l'attention portée aux catastrophes naturelles de la réaction à la prévention. 
Si les politiciens ne fixent et diffusent pas le cadre de l'alerte rapide, comme les lois et les 
normes en matière d'éducation, les experts scientifiques n'auront jamais l'occasion de mettre 
en œuvre leur savoir-faire en matière de réduction des catastrophes. Les résultats serviront de 
schéma directeur pour l'implantation de systèmes d'alerte rapide en tant que piliers de 
stratégies de réduction des catastrophes, englobant des processus environnementaux et 
climatiques au profit du développement durable. 
 
Une série de points de repères recommandés pour l'alerte rapide sera également développée; 
ces points de repère, comprenant des critères et des indicateurs servant à mesurer leur effica-
cité, devraient être respectés par les pays dans le cadre d'un programme d'action pour 2005-
2015 en vue de la réduction des catastrophes. Enfin, un programme d'alerte rapide sera déve-
loppé afin de veiller à la continuité et à la durabilité du dialogue en matière d'alerte rapide; il 
impliquera divers secteurs liés au processus d'alerte rapide et tiendra compte de différents 
besoins de renforcement des compétences dans ce domaine. Il faudra faciliter l'échange d'in-
formation et d'expérience entre les nombreux pays participants. De tels efforts sont indispen-
sables à une intégration réussie de l'alerte rapide en matière de catastrophes naturelles aux 
politiques publiques. 
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Comment participer 
 
Tous ceux qui ont reçu un avis du secrétariat de la SIPC sont invités à participer à la  
CSAR-II. 
 
Pour de plus amples renseignements concernant les modalités de participation, veuillez vous 
adresser à miketta@dkkv.org 
 
Si vous n'avez pas encore envoyé de formulaire de réponse, veuillez télécharger le formulaire 
sur le site: www.ewc2.org et l'envoyer à miketta@dkkv.org 
 
Articles thématiques 
Les participants sont invités à contribuer par des articles thématiques s'articulant autour des 
trois principaux thèmes de l'événement. Plusieurs résumés ont déjà été reçus. Parmi ces 
contributions, le comité d'organisation fera une sélection qui sera présentée lors de la  
CSAR-II. Tous les articles thématiques jugés pertinents seront rendus disponibles sur le site 
web de la CSAR-II ainsi qu'à la conférence. 
 
Meilleures pratiques 
Les participants sont invités à faire part de leurs expériences en envoyant un compte-rendu de 
leur "meilleure pratique" (deux pages maximum) au secrétariat de la SIPC. Les lignes direc-
trices en matière d'alerte rapide sont en effet élaborées sur la base d'exemples existants de 
meilleures pratiques d'intégration de l'alerte rapide aux politiques publiques. 
 
Présentations avec posters 
Un tableau (dimensions 1,20 m de longueur x 1,50 m de hauteur) sera mis à la disposition des 
participants inscrits pour faire une présentation avec posters. Pour une confirmation de votre 
espace réservé, veuillez vous adresser au bureau d'inscription sur place. 
 
Les posters doivent être installés le jeudi 16 octobre et enlevés dès la fin de la conférence. 
Veuillez noter que les organisateurs déclinent toute responsabilité pour les posters qui n'au-
ront pas été enlevés avant 21 h, le samedi 18 octobre. 
 
 
Comité d'organisation et conseil consultatif de la CSAR-II 
 
C'est le gouvernement allemand qui est l'hôte de la CSAR-II, sous les auspices des Nations 
Unies et avec le soutien du secrétariat interinstitutions de la Stratégie internationale de pré-
vention des catastrophes (SIPC). Les préparatifs de la conférence sont coordonnés par un 
comité d'organisation composé de représentants de l'ONU et d'organisations internationales 
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ainsi que d'acteurs-clés du domaine de l'alerte rapide, avec le soutien d'un conseil consultatif 
international. 
 
Le conseil consultatif de la CSAR-II est présidé par le Programme des Nations Unies pour 
l'environnement. Les experts formant le conseil consultatif sont: Norberto Fernandez (prési-
dent), Robyn Betts (Australie), Maureen Fordham (Royaume-Uni), Henri Josserand (OAA), 
Erich J. Plate (Allemagne), Juan San Nicolás Santamaría (Espagne), Slobodan Simonovic 
(Canada), Juan Carlos Villagrán De León (Guatemala) et Seth Vordzorgbe (Ghana). 
 
Le comité d'organisation de la CSAR-II est composé de représentants des organisations sui-
vantes: 
 

• Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA) 
• Comité allemand SIPC pour la prévention des risques (DKKV) 
• Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. 
• Secrétariat interinstitutions de la Stratégie internationale de prévention des catas-

trophes (SIPC-NU) 
• Conseil international des unions scientifiques (CIUS) 
• Ministère fédéral des Affaires étrangères de l'Allemagne 
• Munich Reinsurance (MunichRe) 
• Bureau pour la prévention des crises et pour le relèvement du Programme des Nations 

Unies pour le développement (PNUD/BPCR) 
• Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-NU) 
• Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) 
• Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) 
• Bureau des affaires spatiales des Nations Unies 
• Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) 
• Programme des volontaires des Nations Unies (VNU) 
• Programme alimentaire mondial (PAM) 
• Organisation météorologique mondiale (OMM) 

 
Consultations et ateliers régionaux 
 
La CSAR-II travaillera avec les résultats et les recommandations provenant de consultations 
et ateliers régionaux sur l'alerte rapide s'étant tenus à Bandung (Indonésie), à Antigua 
(Guatemala), à Nairobi (Kenya) et à Potsdam (Allemagne). Ces consultations apportent des 
données spécifiques aux régions qui aideront à définir les problèmes et les priorités en fonc-
tion des trois principaux thèmes de la conférence 
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Des comptes rendus détaillés des consultations seront bientôt disponibles sur le site web de la 
CSAR-II; ils seront également présentés et feront l'objet de discussions lors de la conférence. 
 
L'Asie et le Pacifique 
L'efficacité des systèmes d'alerte rapide en Asie-Pacifique 
26-28 mai 2003 
Bandung, Indonésie 
Organisé par la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifi-
que (CESAP), le Secrétariat interinstitutions de la Stratégie internationale de prévention des 
catastrophes (SIPC-NU), le Directorate General of Geological and Mining Area Environment 
(DGMAE - Indonésie), avec le soutien financier de l'Institut fédéral de géosciences et de res-
sources naturelles (BGR - Allemagne). Un soutien additionnel est apporté par l'Office alle-
mand de la coopération technique (GTZ), la Commission de la rivière du Mékong et le Pro-
gramme des Nations Unies pour le développement (PNUD). 
 
Les Amériques 
Consultation hémisphérique sur l'alerte rapide 
3-5 juin 2003  
Antigua, Guatemala 
Organisée par la SIPC-NU et la GTZ avec le soutien financier du ministère fédéral des 
Affaires étrangères de l'Allemagne. Le comité d'organisation comprenait des représentants de 
l'Association des États de la Caraïbe (AEC), l'Agence caribéenne pour les secours d'urgence 
en cas de catastrophe (CDERA), le Centre de coordination pour la prévention des désastres 
en Amérique centrale (CEPREDENAC), la Coordination nationale pour la prévention des 
désastres (CONRED - Guatemala) et le PNUD. 
 
Afrique 
Consultation régionale africaine sur l'alerte rapide 
23-24 juin 2003  
Nairobi, Kenya 
Organisée par la SIPC-NU et le PNUD avec le soutien financier du ministère fédéral des 
Affaires étrangères de l'Allemagne. Le comité préparatoire regroupait des représentants du 
Réseau des systèmes d'alerte rapide de famines (FEWS Net), du Programme alimentaire 
mondial (PAM), du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies 
(OCHA), de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA), du 
Centre de surveillance des sécheresses - Nairobi (DMCN) et du Programme des Nations 
Unies pour l'environnement (PNUE). 
 
Europe 
Consultation européenne sur l'alerte rapide 
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28-29 Juillet 2003  
Potsdam, Allemagne 
Organisée par la SIPC-NU, le Centre de recherche géologique (GFZ) de Potsdam et le 
Comité allemand SIPC pour la prévention des risques (DKKV) avec le soutien financier du 
ministère fédéral des Affaires étrangères de l'Allemagne. 
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Logistique 
 
Lieu 
La CSAR-II se tiendra à l'Internationales Kongresszentrum Bundeshaus Bonn (IKBB) à 
Bonn, en Allemagne. Ce lieu a une grande signification historique, puisque c'est là que se 
rassemblait le Bundestag (parlement allemand) jusqu'à ce qu'il ne se déplace vers la nouvelle 
capitale, Berlin, en 1999. 
 
Internationales Kongresszentrum Bundeshaus Bonn 
Görresstrasse 15, entrée 2 A 
53113 Bonn, Allemagne 
 
Pour y accéder 
De la gare centrale de Bonn, emprunter la ligne de métro (U-Bahn) 16, 63, 66, 67 ou 68 en 
direction de Bad Godesberg, Bad Honnef et Königswinter, jusqu'à la station 
Heussallee/Museumsmeile. Le trajet dure environ 10 minutes. 
 
Longer la Heussallee et prendre à gauche dans la Görresstrasse. L'IKBB se situe du côté droit 
(le chemin est clairement indiqué). Il ne vous faudra pas plus de 5 minutes à pied. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site: 
www.maritim.de/francais/tagungen/bundeshaus/plenarsaal.htm 
 
Services offerts sur place 
Accès payant à Internet et à des ordinateurs, à des photocopieurs, télécopieurs et services de 
téléphone. 
 
Hébergement 
La firme Tourismus & Congress GmbH (Bonn), qui se spécialise dans l'hébergement, s'occu-
pera de toutes les réservations de chambres d'hôtel pour la CSAR-II. Les tarifs (3-4 étoiles) 
varient de 79,50 € à 140 € par jour. 
 
Veuillez prendre note que les réservations devront être faites au plus tard le 
10 septembre 2003. Après cette date, les réservations ne seront acceptées que selon les dispo-
nibilités des chambres d'hôtels. 
 
Pour faire une réservation ou pour obtenir de plus amples renseignements concernant les 
hôtels, veuillez consulter le site: 
www.tcbonn.de/con/html/3126.html 
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ou contacter: 
par téléphone:  +49 (0) 228 910 41 33 
par télécopieur: +49 (0) 228 910 41 77 
par courrier électronique: reservierung@bonn-region.de 
 
Arrivée 
Bonn est desservie par trois aéroports internationaux: Cologne/Bonn, Düsseldorf et Francfort. 
Veuillez noter que tous les coûts de transport entre l'aéroport et la ville de Bonn doivent être 
pris en charge par les participants. 
 
Aéroport de Köln (Cologne)/Bonn 
L'aéroport de Cologne/Bonn est situé à 20 km du centre-ville de Bonn. Un service de navettes 
(numéro 670) part toutes les 20 à 30 minutes de l'aéroport vers Bonn (le trajet dure environ 
30 minutes). Le point d'embarquement de l'autocar est indiqué à l'avant du bâtiment aéro-
portuaire. 
 
En taxi, le trajet entre l'aéroport de Cologne/Bonn et le centre-ville de Bonn coûte environ 
35 €. 
 
Pour de plus amples renseignements concernant l'aéroport de Cologne/Bonn, veuillez consul-
ter le site: 
www.airport-cgn.de 
 
Aéroport de Düsseldorf 
Le trajet de l'aéroport de Düsseldorf à Bonn dure environ 1 h 10 min et coûte entre 12 et 17 € 
(selon le train). 
 
Les trains IC et RE voyagent directement entre l'aéroport de Düsseldorf et Bonn, alors que 
l'ICE passe par Cologne (faire le transfert vers les trains IC/RE en direction de Bonn). 
 
Il n'est pas recommandé de prendre un taxi de l'aéroport de Düsseldorf au centre-ville de 
Bonn. 
 
Pour de plus amples renseignements concernant l'aéroport de Düsseldorf, veuillez consulter le 
site: 
www.duesseldorf-international.de 
 
Aéroport de Francfort 
Le trajet de l'aéroport de Francfort à Bonn dure environ 1 à 2 heures et coûte entre 29 et 53 € 
(selon le train). 
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Les trains EC et IC voyagent directement entre l'aéroport de Francfort et Bonn, alors que 
l'ICE se rend à Bonn-Siegburg (transférer vers la ligne de tram 66 en direction de Bonn). 
 
Il n'est pas recommandé de prendre un taxi de l'aéroport de Francfort au centre-ville de Bonn. 
 
Pour de plus amples renseignements concernant l'aéroport de Francfort, veuillez consulter le 
site: 
www.frankfurt-airport.de 
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Visas 
Les participants à la CSAR-II sont responsables de veiller à ce que leurs passeports soient 
valides et de se procurer un visa si nécessaire. Pour vérifier s'il vous faut un visa pour entrer 
en Allemagne, veuillez vous adresser dans votre pays à l'ambassade (ou au consulat) d'Alle-
magne. 
 
Transport 
Les participants s'étant occupés de leur réservation avant le 10 septembre (par l'entremise de 
Tourismus & Congress GmbH) recevront un billet pour voyager de l'hôtel au lieu de la confé-
rence lors du check-in. 
 
Lors de leur inscription à la conférence, les participants recevront un billet leur permettant 
d'utiliser les transports publics (autobus et métro) à l'intérieur des limites de Bonn, du 16 au 
19 octobre. Veuillez prendre note que le billet ne couvre pas le trajet vers l'aéroport lors du 
départ. 
 
Repas 
Des tickets-repas seront en vente au bureau d'inscription sur place. 
 
Les 16 et 17 octobre au soir, la ville de Bonn et le gouvernement allemand invitent les partici-
pants à des réceptions où seront offerts le dîner et les boissons. Veuillez prendre note que tous 
les autres repas devront être pris en charge par les participants. 
 
Langue 
La langue officielle de l'Allemagne est l'allemand. Cependant, l'anglais est parlé dans la plu-
part des hôtels et des restaurants. 
 
Devise 
La devise de l'Allemagne est l'euro (€). Le taux de change approximatif (en juillet 2003) est 
de US$ 1 = 0,875 €. 
 
Il y a des bureaux de change dans tous les aéroports. Le bureau de change situé le plus près du 
lieu de la conférence est la Sparda-Bank, Heussallee 14. La Sparda-Bank change les dollars 
US, les dollars canadiens, les livres britanniques et les francs suisses seulement (sur présen-
tation d'une carte d'identité ou d'un passeport). Ses heures d'ouverture sont de 9 h à 18 h du 
lundi au jeudi, de 9 h à 14 h le vendredi (fermée le samedi et dimanche). 
 
Fuseau horaire 
Bonn est à l'heure de Greenwich (TUC) + 2 heures. 
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Climat 
Le mois d'octobre est généralement assez clément à Bonn, les brises fraîches du début de 
l'automne s'y mêlant avec la chaleur de la fin de l'été européen. Les températures varient entre 
7°C et 14°C (45-57°F) pendant le jour. Il est recommandé de prévoir un parapluie. 
 
Électricité 
220 volts, 50 hertz (fiche à deux broches de forme cylindrique). 
 
Achats 
Les boutiques ouvrent généralement entre 8 h et 10 h et ferment vers 19 h. Au centre-ville, ils 
ferment souvent plus tard, soit vers 20 h. Le samedi, les boutiques du centre-ville ferment vers 
16 h. 
 
Il est recommandé aux participants d'avoir un peu d'argent comptant sur eux, car les magasins 
ne permettent pas tous le paiement par carte. 
 
Information touristique 
Carte de la ville de Bonn 
http//www.germany.map-vista.com/bonn-map 
 
Guide du visiteur de Bonn 
http//www.bonn.de/tourismus/f_index.htm 
 
 

Pour de plus amples renseignements 
Pour obtenir des renseignements actualisés concernant la CSAR-II, veuillez visiter le 
site: www.ecw2.org 

 
Pour toute demande de renseignement concernant la CSAR-II, veuillez vous 
adresser au: 

 
Secrétariat interinstitutions de la Stratégie internationale de prévention des catas-
trophes (SIPC-NU) 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10, Suisse 
Téléphone:   +41 22 917 27 62 
Télécopieur:  +41 22 917 05 63 
Courrier électronique: isdr@un.org 
 
Pour l'inscription ou toute question de logistique, veuillez vous adresser au: 



 - 14 - 

Secrétariat de la CSAR-II 
Comité allemand SIPC pour la prévention des risques (DKKV) 
Tulpenfeld 4 
D-53113 Bonn, Allemagne 
Téléphone:  +49 228 243 48 79 
Télécopieur:  +49 228 243 48 36 
Courrier électronique: miketta@dkkv.org 
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Programme provisoire 
Pour les versions mises à jour du programme, veuillez consulter le site www.ewc2.org  
 

Mercredi 
15 octobre 2003 

Jeudi 
16 octobre 2003 

Vendredi 
17 octobre 2003 

Samedi 
18 octobre 2003 

 
15 h à 18 h 
Inscription 

 
8 h à 9 h 15 Inscription 
 
Cérémonie d'ouverture 
Discours inauguraux: 
Ministre fédéral des 
Affaires étrangères de 
l'Allemagne 
Secrétaire général adjoint 
des Nations Unies aux 
affaires humanitaires 
 
Messages: 
Ministres de pays 
sélectionnés 
Directeurs d'agences de 
l'ONU 
Représentant du Comité 
allemand SIPC pour la 
prévention des risques 
(DKKV) 
  
Pause café 
  
Séance plénière 
Discours d'orientation 
Présentation du 
programme de travail de la 
CSAR-II 
  
Déjeuner 
  
Meilleures pratiques I 
Présentation des 
"meilleures pratiques" en 
matière d'alerte rapide 
 
Séance plénière 
Intégrer l'alerte rapide aux 
politiques publiques 
 
- Intégrer la prévention 
des catastrophes et l'alerte 
rapide aux politiques 
publiques et de 
développement - 
exigences et défis 
 

 
Séance plénière 
Aperçu des consultations 
régionales préparatoires 
- Afrique 
- Amériques 
- Asie et Pacifique 
- Europe 
Compilation des résultats 
et recommandations 
régionaux 
  
Pause café et photo de 
groupe 
  
Séance plénière 
Table ronde: l'alerte 
rapide, un outil 
décisionnel pour la gestion 
des urgences 
  
Déjeuner 
  
Meilleures pratiques II 
Présentation des 
"meilleures pratiques" en 
matière d'alerte rapide 
 
Groupes de travail 
- Objectifs pour l'alerte 
rapide (2005-2015)- De 
Potsdam (CSAR 1998) à 
Bonn (CSAR-II) et au delà 
- Entretenir le dialogue sur 
l'alerte rapide 
 
Événements parallèles 
- L'alerte rapide efficace - 
l'utilisation des cartes des 
aléas comme outil efficace 
de communication sur les 
risques parmi les 
décideurs et les 
communautés 
(Japon/Centre asiatique de 
prévention des 
catastrophes) 
 
 

 
Séance plénière 
Résultats des groupes de 
travail 
  
Pause café 
  
Enjeux émergents 
Présentation des enjeux 
émergents liés à l'alerte 
rapide 
 
Événements parallèles 
- Mettre en œuvre des 
systèmes transfrontières 
d'alerte rapide des crues 
(DKKV) 
- Nouvelles technologies 
et réseaux scientifiques 
  
Déjeuner 
  
Séance plénière 
Résultats de la conférence 
et suivi: 
- Présentation de lignes 
directrices pour les 
décideurs 
- Table ronde de haut 
niveau réunissant 
ministres et représentants 
de gouvernements - défis 
liés à l'intégration de 
l'alerte rapide aux 
politiques publiques 
- Présentation du 
Programme international 
d'alerte rapide et des 
Recommandations de 
points de repère 
internationaux d'alerte 
rapide et objectifs pour 
2005-2015 
- Présentation de la 
déclaration de la CSAR-II 
 

Cérémonie de clôture 
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Mercredi 
15 octobre 2003 

Jeudi 
16 octobre 2003 

Vendredi 
17 octobre 2003 

Samedi 
18 octobre 2003 

  
- L'alerte rapide et le 
développement durable - 
perspectives d'avenir pour 
la réduction de la 
vulnérabilité 
- L'alerte rapide: un outil 
pour la gestion des risques 
climatiques 
  
Pause café 
  
Séance plénière 
Table ronde: nouvelles 
technologies versus 
solutions de "basse 
technologie" pour les 
systèmes d'alerte rapide 
 
Cérémonie de remise du 
prix Sasakawa de l'ONU 
pour la réduction des 
catastrophes 
 
Cocktail de bienvenue 
offert par la ville de Bonn 

 
- L'alerte rapide efficace 
en matière de sécheresse - 
une approche intégrée 
pour la réduction de la 
vulnérabilité sociétale à la 
sécheresse 
 
Séance plénière 
Table ronde pour les 
autorités locales: l'alerte 
rapide et le risque urbain: 
les responsabilités des 
décideurs 
 
Présentation de Vivre avec 
le risque - une étude 
mondiale des initiatives 
menées en matière de 
prévention des 
catastrophes, 2003, SIPC-
NU 
 
Cocktail-croisière sur le 
Rhin offert par le Ministre 
fédéral des Affaires 
étrangères de l'Allemagne 

 
 

 
Avec un soutien additionnel de la Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren e.V. 
et INWENT 
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