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INTRODUCTION

Conseiller fédéral
Département fédéral des affaires étrangères
Confédération suisse

Les dividendes de la résilience: vers un
monde durable et inclusif

L

e XXIe siècle est marqué par d’immenses défis mondiaux et interdépendants comme
l’instabilité financière, la cyber-fragilité et des catastrophes plus fréquentes et plus
graves dues au changement climatique. Parallèlement, il se caractérise par des innovations scientifiques et des progrès technologiques sans précédent qui nous offrent de
nouvelles possibilités de relever ces défis. Unissons nos forces pour tirer parti de ce pouvoir
novateur et trouver des solutions viables à des risques complexes.

Programme 2030 constitue une excellente base pour s’attaquer aux risques de catastrophe
et construire la résilience de manière cohérente. Le Cadre de Sendai et l’Accord de Paris reconnaissent tous deux que la gestion des risques de catastrophe nous permet d’anticiper le
changement climatique, de nous préparer à y répondre et à faire face à ses conséquences.
Quant à la résilience aux catastrophes, elle nous aidera à atteindre les Objectifs de développement durable.
Les défis auxquels nous sommes confrontés sont énormes mais, si nous collaborons étroitement les uns avec les autres, entre pays, avec les organisations de la société civile, les
universités et, en particulier, avec le secteur privé en tant que catalyseur de l’innovation et de
l’investissement, notre action aura un impact durable.
Les investissements dans la réduction des risques de catastrophe produisent un énorme
dividende: ils créent des sociétés résilientes. En Suisse, par exemple, depuis plusieurs générations des mesures protègent les communautés alpines contre les avalanches et la prévention
contre les crues préserve la prospérité des villes en aval.
C’est dans cet esprit que je vous souhaite de fructueuses discussions et que je vous invite
à vous connecter, à collaborer et à partager vos idées et vos connaissances aux fins d’un
monde résilient.
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Mme Mami Mizutori

INTRODUCTION

Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la
réduction des risques de catastrophe

Garantir les dividendes de la résilience

N

otre monde, et nous-mêmes en tant que citoyens, sommes confrontés à des défis extraordinaires et
sans précédent en termes d’ampleur et d’impact. Le climat est en train de changer – négativement –
plus vite que nous ne le pensions; les valeurs communes de liberté d’expression, de respect des
faits, d’inclusion et de protection des plus vulnérables font l’objet d’attaques quotidiennes; le fossé de
l'iniquité et de l’inégalité se creuse. Notre planète gémit. Nous devons choisir: gémir avec la Terre ou agir en
commun pour un changement radical.
Cette année, dans le cadre de la Plateforme mondiale 2019 pour la réduction des risques de catastrophe
(PM2019), nous allons nous concentrer sur une approche de la réduction des risques de catastrophe axée sur
les personnes et sur la résilience pour garantir que notre investissement dans un avenir meilleur inclut les plus
vulnérables en tant qu’initiateurs, plutôt qu’en tant que destinataires du changement, et produire des avantages
allant au-delà d’une simple prévention et réduction des risques de catastrophe. Garantir la production des
dividendes de la résilience signifie que la réduction des risques doit également déboucher sur des gains en
matière de changement climatique, de promotion et de protection des droits humains fondamentaux, d'extension de la justice sociale aux plus vulnérables et de développement de la bonne gouvernance aux fins de la
protection du développement durable.
La PM2019 a lieu à un moment opportun, à l’approche du sommet Action Climat organisé en septembre par le
Secrétaire général des Nations Unies. J'espère que cette Plateforme mondiale constituera un forum d'échanges
d'expériences réussies et de leçons tirées de nos efforts pour réduire les risques, investir dans un développement
éclairé sur les risques et renforcer la résilience. Puissent ces journées de discussion nous encourager à passer
de la sensibilisation à l'action et du développement de stratégies à leur mise en œuvre. Tels sont les principes
que nous devons mettre en application pour faire en sorte que le nombre alarmant de pertes humaines et économiques, de personnes touchées et de dommages causés aux infrastructures critiques lors des catastrophes,
soit considérablement réduit. Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe – notre feuille
de route pour le changement – est très ambitieux et nous devons être à la hauteur de la tâche.
Même si les perspectives paraissent sombres, les sources d’inspiration ne manquent pas. L’amélioration de
la préparation et des systèmes d'alerte précoce a permis de réduire considérablement les pertes en vies humaines déplorées lors des grandes tempêtes et inondations, et nous pouvons nous en féliciter.
Les gouvernements et les citoyens travaillent ensemble pour développer des stratégies locales et nationales
de réduction des risques de catastrophe. Au niveau local, les agriculteurs du monde entier trouvent des moyens
innovants de cultiver leurs terres malgré la sécheresse et la variabilité des conditions météorologiques. Et, dans
le secteur privé, le fait que les décisions des entrepreneurs doivent tenir compte des risques afin d’éviter des
pertes futures est de plus en plus souvent à l’ordre du jour des discussions.
Au nom du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe, je me réjouis de vous accueillir à Genève à la PM2019. Je vous invite à y assister dans un esprit d’ouverture pour y trouver de l’inspiration
et partager vos expériences et recommandations sur ce que nous devons faire mieux et, plus important encore,
pour vous engager dans des solutions communes qui garantiront un avenir résilient aux populations et à notre
planète.
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INTRODUCTION

Le Bureau des Nations
Le Cadre de Sendai pour
Unies pour la réduction des la réduction des risques
risques de catastrophe
de catastrophe 2015-2030
Créé en 1999, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe a été chargé par la résolution 56/195 de l’Assemblée générale des Nations Unies de
servir de point focal pour la coordination de la réduction
des risques de catastrophe (RRC) au sein du système des
Nations Unies.

Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 est un accord mondial, volontaire et
non contraignant qui a été adopté lors de la troisième
Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction
des risques de catastrophe et approuvé par l'Assemblée
générale des Nations Unies par la résolution 69/283. Le
Cadre de Sendai reconnaît que l’État joue un rôle de premier plan dans la réduction des risques de catastrophe,
mais que cette responsabilité doit être partagée avec les
autres parties prenantes, notamment les autorités locales,
le secteur privé, etc. Le Cadre de Sendai a été créé pour
renforcer et assurer la continuité avec les travaux menés
par les pays et les parties prenantes sous l’égide du Cadre
d’action de Hyogo 2005-2015 (2005) et d’instruments antérieurs tels que la Stratégie internationale de prévention
des catastrophes (1999), la Stratégie de Yokohama pour
un monde plus sûr (1994) et le Cadre international d’action
pour la Décennie internationale pour la prévention des catastrophes naturelles (1989).

Le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques
de catastrophe (UNISDR) a pour tâche 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 le Programme de développement
durable à l’horizon 2030 et ses objectifs de développement durable, ainsi que l’Accord de Paris sur les changements climatiques.
L’UNISDR est une unité organisationnelle du Secrétariat
des Nations Unies, dirigée par le représentant spécial du
Secrétaire général des Nations Unies pour la réduction
des risques de catastrophe. L’UNISDR travaille selon une
approche de coordination multipartite basée sur les relations qu'il a établies avec les gouvernements nationaux
et locaux, les organisations intergouvernementales et la
société civile, y compris le secteur privé; il opère par l'intermédiaire d’un réseau de partenaires mondiaux.

Les principales innovations du Cadre de Sendai comprennent la réduction substantielle des risques de catastrophe et des pertes en vies humaines et en moyens de
subsistance, ainsi qu’en termes de santé, d’actifs économiques, matériels, sociaux, culturels et environnementaux
des personnes, des entreprises, des communautés et des
pays. Articulé en sept objectifs mondiaux, treize principes
directeurs et quatre domaines prioritaires, le Cadre de
Sendai vise explicitement à réduire les risques existants,
prévenir l'émergence de nouveaux risques et renforcer la
résilience.

L’UNISDR, dont le siège est à Genève, possède cinq
bureaux régionaux: Asie (Bangkok), Afrique (Nairobi),
Europe (Bruxelles), États arabes (Le Caire) et Amériques
et Caraïbes (Panama), ainsi qu’un bureau sous-régional
aux Fidji (Suva). L’UNISDR dispose également d’un bureau
de liaison au siège des Nations Unies à New York, d’un
bureau de liaison à Bonn, d’une présence à Kobé et à
Incheon et d’un bureau de liaison de l’Union africaine à
Addis-Abeba.
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La Plateforme mondiale
2019 pour la réduction des
risques de catastrophe
La Plateforme 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. Elle est
organisée tous les deux ans depuis 2007 pour
examiner les progrès et les défis en matière de
réduction des pertes dues aux catastrophes et de
gestion des risques de catastrophe liés aux aléas
naturels et d'origine humaine, qu'ils soient nouveaux ou existants. La Plateforme est également
une composante essentielle du suivi et de la mise
en œuvre du Cadre de Sendai.

prenantes avant l’échéance fixée pour atteindre
l’objectif (e) du Cadre de Sendai: augmenter nettement, d’ici à 2020, le nombre de pays dotés de
stratégies nationales et locales de réduction des
risques de catastrophe.

La sixième édition de la Plateforme mondiale pour
la réduction des risques de catastrophe (PM2019)
aura lieu à Genève du 13 au 17 mai 2019. Pour les
principaux théoriciens et praticiens de la réduction
des risques de catastrophe, les décideurs, les responsables gouvernementaux et autres parties prenantes du monde entier, il s’agira de la prochaine
occasion importante de débattre et de discuter
des moyens de réduire l'impact des catastrophes,
de stimuler la mise en œuvre du Cadre de Sendai,
des objectifs connexes de Programme 2030 et engagements de l’accord de Paris sur le climat. Les
conclusions d la Plateforme alimenteront les discussions du Forum politique de haut niveau sur le
développement durable qui aura lieu à New York
en juillet 2019, ainsi que le sommet Action Climat
organisé par le Secrétaire général des Nations
Unies en septembre 2019. C’est également le dernier rassemblement mondial de toutes les parties

Le Bureau des Nations Unies pour la réduction
des risques de catastrophe s’engage à promouvoir et à mettre en lumière le rôle et la contribution
des femmes à la réduction des risques de catastrophe en veillant à encourager la participation
des femmes à la Plateforme mondiale, à assurer
une représentation égale des hommes et des
femmes dans les sessions et à y intégrer la dimension du genre.

La PM2019, qui aura pour thème « Les dividendes
de la résilience: vers un monde durable et inclusif », étudiera comment la gestion des risques de
catastrophe et les investissements dans le développement éclairés sur les risques produisent, dans
de multiples secteurs et régions et à toutes les
échelles, des dividendes qui signifient davantage
qu'un simple profit économique: ils renforcent également les résultats à long terme dans les secteurs
social, économique, financier et environnemental.

plateforme mondiale
pour la réduction des
risques de catastrophe

Les dividendes de la résilience:
vers un monde durable et inclusif

Genève, Suisse, 13-17 mai 2019
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INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu de la conférence
La PM2019 aura lieu au Centre international de conférences de Genève (CICG) et au Centre de conférences de Varembé (CCV), qui est situé en face du CICG.
Adresse
Rue de Varembé 17
CH – 1202 Genève – Suisse
Tél.: +41 (0) 22 791 91 11
Internet: cicg.ch/en

INFORMATIONS PRATIQUES

Direction Aéroport de
Genève (Cointrin)

Bureau des
Nations Unies à
Genève (UNOG)

CICG  
CCV

Direction gare centrale de
Genève (Cornavin)

Pour rejoindre le CICG ou le CCV depuis l’aéroport « Cointrin », prendre le bus 5
(arrêt « Vermont ») ou le bus 28 (arrêt « Nations »).
Pour rejoindre le CICG ou le CCV depuis la Gare centrale « Cornavin »,
prendre le bus 5 (arrêt « Vermont »), le bus 8 (arrêt « Nations »), le bus 20 (arrêt
« Varembé »), le bus F (arrêt « Varembé »), ou le tram ligne 15 (arrêt « Nations »).
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Informations pratiques sur place
Pour toute aide ou indication, le bureau
d’information situé près de l’entrée du lieu
de la conférence sera à la disposition des
participants du 13 au 17 mai.
Secrétariat

INFORMATIONS PRATIQUES

Le Bureau des Nations Unies pour la
réduction des risques de catastrophe
coordonne la PM2019 sous la supervision du représentant spécial du
Secrétaire général des Nations Unies
pour la réduction des risques de
catastrophe.
Des informations sont également
disponibles sur le site internet de
la conférence. Pour toute question,
s'adresser au Secrétariat par e-mail.

Assistance médicale
Sécurité
L’accès à la PM2019 est réservé aux
participants dûment inscrits et portant un badge valide. La sécurité sur
les lieux de la conférence est assurée
par le service de sécurité des Nations
Unies. À l’extérieur des lieux de la
PM2019, toutes les questions liées à la
sécurité relèvent de la responsabilité
du pays hôte, la Suisse. Une fois leur
inscription confirmée, tous les participants de haut niveau doivent, avant
leur arrivée, informer leurs missions
permanentes respectives à Genève
des dispositions relatives à leur sécurité, leur transport, leur hébergement et
autres questions de protocole. La Mission permanente de la Suisse auprès
des Nations Unies à Genève doit être
informée de la date d'arrivée de tous
les chefs d’État.

Une assistance médicale peut être demandée au bureau d’information de la
Conférence. Une infirmerie dotée d’un
personnel médical sera disponible sur
le site de la conférence (voir plan des
lieux de la Conférence page 12).

Inscription en ligne
Les organisateurs de la PM2019 invitent toutes les parties prenantes
du Cadre d’action de Sendai et de
l’agenda de la réduction des risques
de catastrophe à s’inscrire, notamment: les États membres, les parlementaires, les autorités locales, les
entités du système des Nations Unies,
les organisations intergouvernementales, les grands groupes et autres
parties intéressées. Seuls les participants inscrits et confirmés auront accès à la conférence.
Pour s’inscrire en ligne, cliquer sur
ce lien.

13

La bonne réception de la demande
d'inscription sera confirmée par l’envoi
d’un courriel automatique contenant
un numéro de référence à l'adresse
électronique utilisée pour l'inscription.
Le secrétariat de la PM2019 examinera toutes les demandes d’inscription.
Une confirmation sera adressée à
tous les délégués dont l’inscription
sera approuvée. La procédure d’examen des demandes d’inscription pourra prendre jusqu'à quatre semaines.
Il est recommandé de s’inscrire en
ligne à l’avance car nous prévoyons
de longues files d’attente au bureau
d’inscription le mercredi 15 mai.
Veuillez noter que les inscriptions en
ligne seront closes le 22 avril 2019.
Après cette date, il sera possible de
s’inscrire uniquement sur place.
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Inscriptions sur place
et badges

Salles de réunions
bilatérales

Les participants pourront retirer leurs
badges au bureau des inscriptions; il
leur sera demandé de présenter un
passeport ou une carte d'identité en
alphabet latin, délivré(e) par un gouvernement reconnu par les Nations
Unies. Les participants doivent porter
leur badge PM2019 en permanence
pour pouvoir accéder au lieu de la
Conférence et aux salles de réunion.
Pour certaines séances, comme les
cérémonies d’ouverture et de clôture,
un laissez-passer spécial sera nécessaire. Les informations concernant les
laissez-passer spéciaux seront disponibles en ligne ultérieurement.

Un nombre limité de salles (capacité :
10-24 participants) sera réservé aux
réunions bilatérales de haut niveau
et aux réunions à huis clos. Les salles
pour réunions bilatérales (celles-ci
auront lieu du 15 au 17 mai 2019)
peuvent être réservées pour une durée de 20 minutes seulement en fonction de la disponibilité des salles et
selon le principe du « premier arrivé
premier servi ».

INFORMATIONS PRATIQUES

Les horaires d’ouverture du
bureau des inscription pour
le retrait des badges sont les
suivants:
Dimanche 12 mai
Lundi 13 mai
Mardi 14 mai
Mercredi15 mai
Jeudi 16 mai
Vendredi 17 mai

(12h00 – 17h00)
(07h30 – 18h00)
(07h30 – 18h00)
(07h30 – 18h00)
(07h30 – 18h00)
(07h30 – 12h00)

Participants financés
Après les formalités d’inscription
et de remise des badges, tous les
participants financés assistant à la
Plateforme mondiale 2019 sont invités à se rendre à l’espace DSA (Daily
Subsistence Allowance, indemnité
journalière de subsistance) situé au
2e étage du CICG, Bureau 232 (voir
plan du lieu de la conférence, page
11). Les participants financés seront
invités à présenter un passeport ou
une pièce d'identité nationale valide
avec photo.

Internet
Un accès wi-fi gratuit sera disponible
en permanence aux centres de conférences CICG et CCV Varembé pendant toute la durée de la conférence
PM2019. Une heure de connexion wi-fi
gratuite est également offerte à l'aéroport de Genève.

Veuillez noter qu’en raison du nombre
élevé de demandes, le Secrétariat
devra veiller à ce que le plus grand
nombre possible de délégations aient
l’occasion de tenir une réunion bilatérale. Par conséquent, nous vous prions
de demander vos créneaux par ordre
de priorité au cas où nous ne serions
pas en mesure de satisfaire toutes les
demandes.
Les réservations de salles pour les
réunions bilatérales seront ouvertes
à partir du 1er mars 2019 et peuvent
être adressées à Mme Céline Barmet:
celine.barmet@un.org en indiquant
dans la ligne d’objet « PM2019 - demande de réunion bilatérale ».
Veuillez indiquer quelles sont les délégations qui assisteront à la réunion
bilatérale demandée.

Programme et
horaires
Le programme et les horaires sont
susceptibles de mises à jour et de
changements. Les informations mises
à jour seront disponibles sur le site internet et en temps réel sur les écrans
du lieu de la Conférence.
En outre, une application de la
Conférence pourra être téléchargée.
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Documents
La PM2019 sera une Conférence économe en papier. Toutes les informations relatives à la Conférence sont
disponibles uniquement en ligne et
sur l’application de la Conférence.
Nous demandons aux participants
d'éviter de fournir des versions papier
de leurs documents et de préférer la
diffusion en ligne. Les déclarations officielles écrites seront publiées en ligne,
ainsi que des vidéos quotidiennes des
dialogues de haut niveau.

Interprétation
Les cérémonies d’ouverture et de clôture, les dialogues de haut niveau, les
tables rondes ministérielles, un grand
nombre de séances de travail et un
nombre limité d’autres sessions seront interprétés dans les six langues
officielles des Nations Unies: anglais,
arabe, chinois, espagnol, français et
russe.

Accessibilité
Conformément au principe de la
Convention sur les droits des personnes handicapées relatif à leur
intégration et à leur participation
pleines et effectives à la société, les
personnes à mobilité réduite doivent
avoir la possibilité, sur un pied d'égalité avec les autres personnes, de
participer activement à tous les processus décisionnels concernant des
politiques et des programmes, ainsi
qu’aux forums consacrés au développement international.
Le Bureau des Nations Unies pour la
réduction des risques de catastrophe
et le pays hôte se sont engagés à
rendre la PM2019 accessible aux personnes à mobilité réduite. Toutes les
salles de conférence sont accessibles
aux participants à mobilité réduite.
En outre, une unité de toilettes par
étage est accessible aux participants
à mobilité réduite (voir plan pages
10-12). Des informations générales
sur l’accessibilité à Genève (accès
à l’aéroport, services de taxi, hôtels,
location de dispositifs d’assistance
et transports en commun) sont disponibles sur ce site internet ou dans la
note logistique.
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Interprétation en langue internationale des signes (IS),
sous-titrage en temps réel
(CART) et participation à
distance
Des interprètes en langue internationale des signes
seront présents aux cérémonies d’ouverture et de
clôture, aux dialogues de haut niveau, et à certaines
sessions spéciales et séances de travail. Le sous-titrage en temps réel fonctionnera lors des cérémonies d'ouverture et de clôture, des dialogues de
haut niveau et de toutes les sessions spéciales et
de travail. La participation à distance sera proposée pour certains dialogues de haut niveau et une
grande partie des séances de travail.

INFORMATIONS PRATIQUES

Ces dispositions sont conformes à l'engagement du
Cadre de Sendai visant à garantir une approche
de la réduction des risques de catastrophe tenant
compte des personnes handicapées.

Accréditation et participation
des médias
Les médias sont les bienvenus à la Conférence.
Le port d’un badge de la Conférence PM2019
est obligatoire pour tous les journalistes. Pour les
cérémonies d’ouverture et de clôture, l’accès à la
salle plénière sera réservé aux détenteurs d’un laissez-passer spécial. Les autres participants pourront
utiliser les salles d’écoute.
Les journalistes du service de presse des Nations
Unies et autres journalistes accrédités doivent s’inscrire à l’avance sur la page internet d’inscription de
la PM2019. Les journalistes non accrédités doivent
en outre fournir les documents d'accréditation requis
pour toute conférence des Nations Unies. Veuillez
consulter le site internet de la division Médias des
Nations Unies.
À leur arrivée à la conférence, les journalistes devront présenter une preuve de leur accréditation au
bureau des inscriptions pour recevoir leur badge.

VVIP/ VIP
Il est demandé aux missions permanentes à
Genève d’organiser elles-même le transport des
membres de leurs délégations. Le pays hôte doit
être informé de la présence de toute personnalité
de haut niveau (chefs d’État).

Restauration et
rafraichissements
Au rez-de-chaussée, un bar servant du café
et des rafraîchissements sera ouvert de 7h30
à 17h30, du 13 au 17 mai. Le Centre de
conférences dispose d'un restaurant (de type
cafétéria) ouvert de 11h30 à 14h00. N.B.: Il
est interdit de manger ou de boire dans les
salles de réunion. Le Centre de conférences
ne propose aucun service de restauration
en soirée. Un choix de restaurants est disponible à proximité du Centre de conférences:
Restaurant La Romana
Rue de Vermont 37,
1202 Genève, Suisse
Tél. +41 22 734 82 86

Restaurant Thai Phuket
Avenue de France 33,
1202 Genève, Suisse
Tél. +41 22 734 41 00

Restaurant Japonais Sagano
Rue de Montbrillant 86,
1202 Genève, Suisse
Tél. +41 22 733 11 50

Restaurant New Shanghaï
Rue de Montbrillant 90,
1202 Genève Suisse
Tél. +41 22 734 00 81

Restaurant Ariana
Rue de Montbrillant 83,
1202 Genève, Suisse
Tél. +41 22 740 07 67

La Table des Nations
Avenue Guiseppe-Motta 30,
1202 Genève Suisse
Tél. +41 22 734 56 27

Restaurant Nations
Rue de Montbrillant 87,
1202 Genève, Suisse
Tél. +41 22 734 35 45

Brasserie Tivoli
Rue de Montbrillant 87,
1202 Genève, Suisse
+41 22 792 16 08

Un centre de presse équipé d’un accès WIFI sera
disponible pour les médias. Un petit espace sera
prévu pour les interviews, permettant d’avoir des
entretiens individuels avec des participants à la
Conférence.
Toute demande supplémentaire des médias peut
être adressée à Mme Brigitte Leoni par e-mail à
l’adresse: leonib@un.org ou 		
par
tél. au nº +41 76 691 04 41.
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Écologisation de la
Plateforme mondiale:
Réduisons les émissions
carbonées

N

OUS pouvons tous contribuer à la lutte contre le
changement climatique. Un petit effort de chacun
aura une incidence nette globale importante.
Nous nous sommes engagés à réduire l’empreinte
carbone de la PM2019 en veillant à l'efficacité et à la
conservation en matière d'utilisation de l'électricité, du
papier, des fournitures et des déplacements.
La PM2019 sera une Conférence économe en papier.
Tous les documents clés de la conférence seront disponibles sur le site internet de la PM2019 et l’application de
la conférence.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les participants sont encouragés à se munir de leur
smartphone, tablette ou ordinateur portable et à utiliser
les ordinateurs disponibles sur place pour lire les documents de la conférence.
En coopération avec le Centre de conférences, nous utiliserons des matériaux écologiques qui seront recyclés
autant que possible. Par exemple, les gobelets des distributeurs d’eau sont fabriqués à partir de maïs et sont
donc compostables. Nous vous proposerons également
un choix de repas végétariens sans danger pour le climat,
pour ne citer qu'un autre exemple.
Le gouvernement suisse compensera une grande partie des émissions de carbone résultant de la Plateforme
mondiale pour la réduction des risques de catastrophe
2019, y compris les vols des participants. Pour contrebalancer les émissions, des unités de réduction certifiée des
émissions (RCE) d’un montant de 30.000 dollars seront
allouées à des projets présélectionnés qui améliorent la
production et la consommation d’énergie durable dans
différentes régions du monde.
Les participants à la PM2019 peuvent aux aussi contribuer
à un projet de compensation du carbone pour contrebalancer les émissions liées aux déplacements. Nous encourageons les participants à utiliser les transports en commun de Genève, qui sont très fiables et offrent de bonnes
connexions. À votre arrivée à l'aéroport international de
Genève, vous pouvez vous procurer un ticket gratuit pour
les transports en commun au distributeur automatique situé dans la zone de retrait des bagages. À votre hôtel,
vous pouvez demander la « Geneva Transport Card » qui
vous permettra d'utiliser gratuitement tous les transports
en commun de Genève pendant votre séjour.
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FORMAT
La PM2019 comprend différentes sessions qui sont décrites ci-dessous. Les descriptions indiquent si leur traduction dans les 6 langues officielles des Nations Unies (6 UNL), la langue internationale des signes (IS), leur
sous-titrage en temps réel (CART), la diffusion en direct sur l’internet (webdiffusion) et la participation
à distance est disponible.

Tables rondes ministérielles (sur invitation uniquement - 6 UNL)
Deux tables rondes au niveau ministériel (jusqu’à 35 ministres à chaque session), permettront aux participants de discuter des
défis, de partager des expériences, de trouver des solutions et de promouvoir le leadership politique et les engagements en
faveur de la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe. La participation aux tables rondes
ministérielles n’est possible que sur invitation. Il est demandé aux ministres de s’inscrire à une table ronde en fonction de leur
préférence. En outre, des représentants invités par les Nations Unies et d’autres groupes de parties prenantes participeront aux
tables rondes. Les participants seront invités à faire de brèves interventions de 2 minutes abordant les questions d’orientation.
Ensuite, un dialogue modéré par le coprésident aura lieu.
La première table ronde (15 mai) aura pour thème « Accélérer la réalisation du Cadre de Sendai: les avantages de la cohérence
et des approches intégrées pour les Objectifs de développement durable et l’action sur le changement climatique ». La deuxième
(16 mai) aura pour thème « Investissements éclairés sur les risques et économie de la réduction des risques de catastrophe ».

Dialogues de haut niveau

(6 UNL, IS, CART, webdiffusion, participation à distance pour

certaines sessions)

PROGRAMME

Les cinq dialogues de haut niveau offrent aux représentants des gouvernements, des organisations internationales et autres
groupes de parties prenantes l’occasion de partager leurs expériences et d’examiner des stratégies pour accélérer la mise en
œuvre du Cadre de Sendai et de l’agenda général du développement durable. Ces sessions, d’une durée de 90 minutes chacune, seront animées par 4 à 5 experts qui inviteront les participants à discuter avec eux. Les dialogues de haut niveau contribueront à l’élaboration du contenu du résumé du Président lequel, à son tour, ajoutera la perspective de la réduction des risques de
catastrophe au prochain Forum politique de haut niveau sur le développement durable (FPHN 2019). Les thèmes des dialogues
sont les suivants:
1.
2.

Progrès accomplis dans la mise en œuvre du Cadre de Sendai – perspectives mondiales et régionales
Avancées des stratégies nationales et locales de RRC – vers la réalisation du premier des objectifs du Cadre
de Sendai

3.

Investissements publics et privés éclairés sur les risques

4.

Ne laisser personne pour compte – investir dans l’action locale et l’autonomisation des personnes les plus à risque

5.

Assurer la cohérence entre le Cadre de Sendai, Programme 2030 pour le développement durable et l’Accord de Paris

Déclarations officielles (6 UNL)
Les déclarations officielles peuvent être de deux types: orale et/ou écrite. Toutes les délégations gouvernementales peuvent faire
une déclaration orale de trois minutes à la PM2019; les déclarations officielles seront prononcées aux horaires alloués dans l'une
des principales salles de conférence. Les participants inscrits et confirmés peuvent introduire leurs demandes de déclarations officielles au nom de leur délégation en ligne, à partir du 15 mars 2019. Des indications supplémentaires sont disponibles en ligne.
Les autres délégations (ONG, OSC, OIG) peuvent soumettre une demande de déclaration orale. Les créneaux horaires étant
limités, il est possible que toutes les demandes ne puissent être satisfaites. Nous encourageons donc toutes les délégations à soumettre une déclaration écrite. La liste des orateurs sera disponible avant la date de la PM2019. Toutes les déclarations – orales
ou écrites – seront publiées sur le site internet de la PM2019.
Pour plus d’informations sur les déclarations officielles, contacter Mme Ana Cristina Thorlund à l’adresse:
gp-statements@un.org
17
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Séances de travail
(4-6 UNL, IS pour certaines séances, CART, participation à distance pour un grand nombre de séances)
Les séances de travail seront animées par 4 à 5 intervenants et réuniront des représentants de haut niveau
et des experts issus de gouvernements, d’institutions techniques et scientifiques, de partenaires des Nations
Unies, de la société civile et du secteur privé pour un débat de fond interactif sur les grands défis et les
enseignements acquis sur les sujets en cours de discussion. Ces séances d’une durée de 90 minutes ont
pour but de partager les bonnes pratiques, de recenser les lacunes et de formuler des recommandations
concrètes et des suggestions pouvant être traduites en actions pour les décideurs clés.

Événements parallèles
Anglais

Seize événements parallèles d’une durée de 90 minutes chacun auront lieu du 15 au 17 mai dans le
principal lieu de la Conférence. Pour plus d’informations, voir le chapitre « Événements parallèles » de ce
programme (pages 38-45) et le site internet de la Conférence.

Plateforme de l’innovation
Anglais

La PM2019 sera la première à proposer une plateforme de l’innovation qui aura pour but de présenter des
exemples d’approches nouvelles et innovantes en matière de réduction des risques de catastrophe, telles
que de nouvelles méthodes de mise en œuvre de la réduction des risques de catastrophe, l’utilisation de
nouvelles technologies, des activités innovantes de sensibilisation ou d’éducation, etc.
Pour plus d’informations sur les objectifs d’innovation de la PM2019, cliquer sur ce lien.

PROGRAMME

IGNITE Stage
Anglais

La scène de l’IGNITE Stage est installée au cœur du lieu de la Conférence de la PM2019. Les participants
sélectionnés disposent de 15 minutes pour présenter un sujet, un projet ou une initiative concernant la
réduction des risques de catastrophe. L’objectif de l’IGNITE Stage est d’élargir l'éventail des sujets discutés
à la Plateforme mondiale pour aller au-delà des thèmes débattus dans le cadre des principales séances
et des principaux événements.
En outre, plusieurs guides « Words Into Action » (Traduire les mots en actions) seront lancés dans le cadre
de l’IGNITE stage. « Words into Action » est une initiative à long terme visant à aider les pays et les praticiens à mettre en œuvre les aspects essentiels du Cadre de Sendai. De plus amples informations sur les
horaires exacts seront publiées sur le site internet de la PM2019.
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CÉRÉMONIE DE REMISE DU PRIX
SASAKAWA
Jeudi 16 mai, 18h15–19h15, Salle 2
La cérémonie de remise du Prix Sasakawa des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, qui reconnaît l’importance de l’inclusion et de la durabilité dans la réduction des risques de
catastrophe et est décerné tous les deux ans, aura lieu dans le cadre de la PM2019. La cérémonie
sera suivie d’une réception.

PROGRAMME

De plus amples informations sur le Prix Sasakawa sont disponibles sur ce site internet.

CÉRÉMONIE DE REMISE DU PRIX
MUNICH RE RISK
Vendredi 17 mai, 16h30–17h00, Salle 1
Les activités de réduction des risques doivent intégrer la participation des personnes exposées aux
risques et tirer parti de leurs techniques et connaissances traditionnelles d’adaptation. Le Prix Munich
Re RISK 2019 sélectionnera et financera un projet innovant et durable qui sera annoncé à la PM2019.
Pour de plus amples informations sur le Prix Munich Re RISK, cliquer sur ce lien.
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14h00

15h00

PROGRAMME

17h00

Lancement du rapport Bilan mondial
12h45 - 13h15
Salle 1
Conférence de presse
13h30 - 14h00
Salle 4

Séance de travail
Lancement du rapport
Bilan mondial
14h30 - 16h00
Salle 3

Séance de travail
Stratégies nationales et
locales de RRC
16h30 - 18h00
Salle 3

5 Événements
parallèles
13h00 - 14h30
Salles: Genève (CCV),
7/8, 13, 14, 18

Séance spéciale
Leadership des femmes
dans le cadre de la RRC
14h30 - 16h00
Salle 4

Table ronde
ministérielle
RRC, changement
climatique et ODD
16h15 - 18h15
Salle 5/6

Laboratoires
d’apprentissage
**
Salles: Nyon, Vevey
(CCV)

Dialogue de haut niveau 2
Avancées des stratégies
nationales et locales de RRC
14h30 - 16h00
Salle 1

Séance de travail
Mise en œuvre du Cadre
de Sendai
16h30 - 18h00
Salle 4

Événement parallèle
09h00 - 10h30
Salle Genève (CCV)

Table ronde
ministérielle
Investissements éclairés
sur les risques et
économie de la RRC
11h00 - 13h00
Salle 5/6

Laboratoires
d’apprentissage
**
Salles: Nyon, Vevey (CCV)

Séance de travail
Modalités innovantes
d’investissement dans la RRC
14h30 - 16h00
Salle 3

Séance de travail
Promouvoir la mise en
œuvre locale de la
RRC/GRC
16h30 - 18h00
Salle 3

Dialogue de haut niveau 3
Investissements publics et privés éclairés sur les risques
09h00 - 10h30
Salle 1

Séance de travail
Libérer les dividendes de
la résilience:
11h00 - 12h30
Salle 3

Séance de travail
Reconstruire en mieux et
conclusions de la CMR
11h00 - 12h30
Salle 4

5 Événements parallèles
12h30 - 14h00
Salles: Lausanne (CCV),
7/8, 13, 14, 18

Déjeuner
12h30 - 14h00
Restaurant 1er étage

Séance de travail
La santé dans toutes les
stratégies de gestion des
risques de catastrophe
14h30 - 16h00
Salle 4

Dialogue de haut niveau 4
Ne laisser personne pour
compte - Investir dans l’action
locale et l’autonomisation des
personnes les plus à risque
14h30 - 16h00
Salle 1

Séance de travail
Déplacements liés aux
catastrophes et RRC
16h30 - 18h00
Salle Genève

Séance de travail
Cadre mondial
d’évaluation des risques
16h30 - 18h00
Salle 4

18h00

19h00

Réception offerte par la Suisse
18h30 - 19h30
Salle TBC

Cérémonie de remise du prix Sasakawa et réception
18h15 - 19h15
Salle 2

Plateforme de l’innovation
Du mercredi au vendredi 9h00 - 18h00
Ignite Stage
Du mercredi au vendredi: 09h00 - 18h00
*Les réunions PEID auront lieu dimanche 12 et lundi 13 mai à la l’OMM.
**Voir l’horaire détaillé sur le site internet de la PM2019.

18 mai

Dialogue de haut niveau 5
Assurer la cohérence entre le Cadre de Sendai, Programme 2030
pour le développement durable et l’Accord de Paris
09h00 - 10h30
Salle 1

Séance de travail
Stratégies nationales de RRC
et plans nationaux
d’adaptation
11h00 - 12h30
Salle 3

Laboratoires d’apprentissage
**
Salles: Nyon, Vevey (CCV)

Séance de travail
Gestion intégrée des
risques - risques liés aux
écosystèmes et à l'eau
14h30 - 16h00
Salle 3

Séance de travail
Rôle des infrastructures
vertes, bleues et grises dans
la réduction des risques de
catastrophe
11h00 - 12h30
Salle 4

Séance de travail
Quel rôle les instruments financiers
peuvent-ils et ne peuvent-ils pas
jouer dans la gestion des risques de
catastrophe
11h00 - 12h30
Salle Genève (CCV)

5 Événements parallèles
12h30 - 14h00
Salles: Lausanne (CCV),
7/8, 13, 14, 18

Déjeuner
12h30 - 14h00
Restaurant 1er étage

Séance de travail
Systèmes d’alerte
précoce multidanger
14h30 - 16h00
Salle 4

Séance de travail
Les villes à l'avant-garde
de la résilience inclusive au
climat et aux catastrophes
14h30 - 16h00
Salle 2

Cérémonie de remise du prix «Risk Award»
16h30 - 17h00
Salle 1

Cérémonie de clôture
17h15 - 17h45
Salle 1

PROGRAMME

16h00

Cérémonie d’ouverture officielle
12h00 - 12h45
Salle 1

Déclarations officielles
15h00 - 17h00 - Salle 2

13h00

Déjeuner- 11h30 - 14h00
Restaurant 1er étage

12h00

Dialogue de haut niveau 1
Progrès accomplis dans la mise en œuvre du Cadre de Sendai - Perspectives mondiales et régionales
10h00 - 11h30
Salle 1

Déclarations officielles - 13h00 - 18h00
Salle 2

11h00

Journées de préparation et de consultation
4e Conférence mondiale sur la reconstruction, 2e Conférence sur les alertes précoces multidangers Consultations
régionales et avec les parties prenantes, réunions PEID* et autres événements

10h00

Déclarations officielles - 09h00 - 13h00
Salle 2

Séance de bienvenue
9h00 - 10h00
Salle 1

3e jour - vendredi 17 mai: Lutte contre le changement climatique et RRC pour tous

Visites de terrain:
Pratiques de RRC en Suisse

2e jour - jeudi 16 mai: Investissements publics et privés éclairés sur les risques

Déclarations officielles - 09h00 - 13h00
Salle 2

9h00

1er jour - mercredi 15 mai: Bilan

13-14 mai

1er jour - mercredi 15 mai: Bilan
9h00

9h00
Séance de bienvenue
09h00 - 10h00
Salle 1

10h00

12h00

13h00

Dialogue de haut niveau 1
Progrès accomplis dans la mise en œuvre du Cadre de Sendai - Perspectives mondiales et régionales
10h00 - 11h30
Salle 1

Déjeuner- 11h30 - 14h00
Restaurant 1er étage

11h00

10h00

16h00

17h00

Déclarations officielles - 13h00 - 18h00
Salle 2

15h00

12h00
Cérémonie d’ouverture officielle
12h00 - 12h45
Salle 1
Lancement du rapport Bilan mondial
12h45 - 13h15
Salle 1
Conférence de presse
13h30 - 14h00
Salle 4

14h00

Séance de travail
Rapport Bilan
mondial 2019
14h30 - 16h00
Salle 3

13h00
5 Événements
parallèles
13h00 - 14h30
Salles: Genève (CCV),
7/8, 13, 14, 18

Séance spéciale
Leadership des femmes
dans le cadre de la RRC
14h30 - 16h00
Salle 4

Laboratoires
d’apprentissage
**
Salles: Nyon, Vevey
(CCV)

Dialogue de haut niveau 2
Avancées des stratégies
nationales et locales de RRC
14h30 - 16h00
Salle 1

14h00

15h00

16h00

Séance de travail
Stratégies nationales et locales
de RRC
16h30 - 18h00
Salle 3

Table ronde ministérielle
RRC, changement climatique
et ODD
16h15 - 18h15
Salle 5/6

18h00

19h00

11h00

Séance de travail
Mise en œuvre du Cadre de
Sendai
16h30 - 18h00
Salle 4

17h00

18h00

Réception offerte par la Suisse
18h30 - 19h30
Salle TBC

Plateforme de l’innovation
Mercredi à vendredi 09 h 00 - 18 h 00
Ignite Stage
Mercredi à vendredi: 09h00 - 18h00
*Les réunions PEID auront lieu dimanche 12 et lundi 13 mai à l’OMM.
**Voir l’horaire détaillé sur le site internet de la PM2019.

19h00

2e jour - jeudi 16 mai:
Investissements publics et privés éclairés sur les risques
9h00

10h00

11h00

12h00

Déclarations officielles - 09h00 - 13h00
Salle 2

9h00
Événement parallèle
9h00 - 10h30
Salle Genève (CCV)

Dialogue de haut niveau 3
Investissements publics et privés éclairés sur les risques
09h00 - 10h30
Salle 1

11h00

Table ronde ministérielle
Investissements éclairés sur
les risques et économie de
la RRC
11h00 - 13h00
Salle 5/6

13h00
Laboratoires d’apprentissage
**
Salles: Nyon, Vevey (CCV)

Séance de travail
Libérer les dividendes de
la résilience
11h00 - 12h30
Salle 3

Séance de travail
Reconstruire en mieux et
conclusions de la CMR
11h00 - 12h30
Salle 4

5 Événements parallèles
12h30 - 14h00
Salles: Lausanne (CCV),
7/8, 13, 14, 18

Déjeuner
12h30 - 14h00
Restaurant 1er étage

Déclarations officielles
15h00 - 17h00 - Salle 2

15h00

17h00

Séance de travail
Modalités innovantes
d’investissement dans la
RRC
14h30 - 16h00
Salle 3

Séance de travail
Promouvoir la mise en
œuvre locale de la
RRC/GRC
16h30 - 18h00
Salle 3

Séance de travail
La santé dans toutes les
stratégies de gestion des
risques de catastrophe
14h30 - 16h00
Salle 4

Séance de travail
Déplacements liés aux
catastrophes et RRC
16h30 - 18h00
Salle Genève

Dialogue de haut niveau 4
Ne laisser personne pour
compte - Investir dans l’action
locale et l’autonomisation des
personnes les plus à risque
14h30 - 16h00
Salle 1

Séance de travail
Cadre mondial d’évaluation des risques
16h30 - 18h00
Salle 4

13h00

15h00

16h00

17h00

18h00

18h00

19h00

12h00

14h00

14h00

16h00

10h00

Cérémonie de remise du prix Sasakawa et réception
18h15 - 19h15
Salle 2

Plateforme de l’innovation
Du mercredi au vendredi 9h00 - 18h00
Ignite Stage
Du mercredi au vendredi: 9h00 - 18h00
*Les réunions PEID auront lieu dimanche 12 et lundi 13 mai à la l’OMM.
**Voir l’horaire détaillé sur le site internet de la PM2019.

19h00

3e jour - vendredi 17 mai:
Action contre le changement climatique et RRC pour tous

10h00

11h00

12h00

9h00

Déclarations officielles - 09h00 - 13h00
Salle 2

9h00
Dialogue de haut niveau 5
Assurer la cohérence entre le Cadre de Sendai, Programme 2030
pour le développement durable et l’Accord de Paris
9h00 - 10h30
Salle 1

11h00

Séance de travail
Stratégies nationales de RRC
et plans nationaux
d’adaptation
11h00 - 12h30
Salle 3

13h00
Laboratoires d’apprentissage
**
Salles: Nyon, Vevey (CCV)

Séance de travail
Rôle des infrastructures vertes,
bleues et grises dans la
réduction des risques de
catastrophes
11h00 - 12h30
Salle 4

Séance de travail
Quel rôle les instruments financiers
peuvent-ils et ne peuvent-ils pas
jouer dans la gestion des risques
de catastrophe
11h00 - 12h30
Salle Genève (CCV)

5 Événements parallèles
12h30 - 14h00
Salles: Lausanne (CCV),
7/8, 13, 14, 18

Déjeuner
12h30 - 14h00
Restaurant 1er étage

14h00

15h00

12h00

13h00

14h00

Séance de travail
Gestion intégrée des
risques - risques liés aux
écosystèmes et à l'eau
14h30 - 16h00
Salle 3

Séance de travail
Systèmes d’alerte
précoce multidanger
14h30 - 16h00
Salle 4

Séance de travail
Les villes à l'avant-garde
de la résilience inclusive au
climat et aux catastrophes
14h30 - 16h00
Salle 2

16h00

17h00

10h00

15h00

16h00

Cérémonie de remise du prix «Risk Award»
16h30 - 17h00
Salle 1

17h00

Cérémonie de clôture
17h15 - 17h45
Salle 1

18h00

18h00

19h00

19h00

Plateforme de l’innovation
Du mercredi au vendredi 9h00 - 18h00
Ignite Stage
Du mercredi au vendredi: 9h00 - 18h00
*Les réunions PEID auront lieu dimanche 12 et lundi 13 mai à l’OMM.
**Voir l’horaire détaillé sur le site internet de la PM2019.
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PROGRAMME OFFICIEL

TABLES RONDES MINISTÉRIELLES
Accélérer la réalisation du Cadre de Sendai: avantages de la
cohérence et des approches intégrées pour les Objectifs de
développement durable et l’action en matière de changement
climatique
Mercredi 15 mai, 16h15–18h15 I Salle 5/6
sur invitation uniquement I 6 UNL*
La Plateforme mondiale 2017 pour la réduction des risques de catastrophe (tenue à Cancun, au Mexique) a reconnu la cohérence entre les agendas de la réduction des risques de catastrophe, du développement durable et du
changement climatique comme étant une cinquième priorité majeure supplémentaire. Le résumé du Président de
cette conférence a souligné qu’en assurant la cohérence moyennant l’intégration des questions de risque de catastrophe et de changement climatique à l’agenda du développement durable, les États membres peuvent garantir
que tous les investissements publics et privés dans le développement deviendront également des investissements
dans la résilience. L’intégration d’indicateurs permettant de mesurer la mise en œuvre du Cadre de Sendai et
des ODD a également été reconnue comme un moyen de garantir la cohérence entre les différent accords internationaux. Il serait également important d’assurer une cohérence et une intégration similaires avec les objectifs
d’adaptation de l’Accord de Paris. Cette table ronde ministérielle, qui sera l’occasion de partager les politiques et
les développements mis en œuvre au niveau des pays, abordera la question suivante: quelles politiques devraient
être appliquées pour garantir une approche cohérente et intégrée de la mise en œuvre du Cadre de Sendai, et
des programmes des ODD et du changement climatique.

PROGRAMME

Investissements éclairés sur les risques et économie de la
réduction des risques de catastrophe
Jeudi 16 mai, 11h00–13h00 I Salle 5/6
sur invitation uniquement I 6 UNL*
La Plateforme mondiale 2017 avait souligné qu’il était important que les investissements publics et privés tiennent
compte des risques. Les investissements éclairés sur les risques aux fins de la résilience des infrastructures et des
habitations ont été au cœur des débats du Forum des dirigeants. Les participants ont souligné que, pour réaliser
des investissements résilients et durables, il est indispensable de mettre en place des instruments politiques et des
cadres réglementaires. Les éléments clés de ces politiques et de ces cadres doivent être: une coordination étroite,
des partenariats collaboratifs créant des liens entre les institutions et les parties prenantes, ainsi que des méthodes
inclusives qui ne laissent personne pour compte. Dans son résumé, le Président de la Plateforme mondiale 2017 déclarait que des investissements accrus dans la réduction des risques de catastrophe exigent une définition précise
des gains escomptés, une communication claire sur ces derniers et une meilleure compréhension des compromis
risque/rendement. Il est nécessaire de procéder à une analyse économique pour démontrer comment les investissements dans la réduction des risques de catastrophe peuvent être bénéfiques pour les projets publics et privés
en termes de performances financières et d’évaluation du coût de l’inaction. Cette session a pour but de débattre
des opportunités et des défis relatifs aux investissements publics et privés éclairés sur les risques et de réfléchir aux
expériences des pays dans ce domaine.

* 6 langues officielles des Nations Unies (6 UNL), langue internationale des signes (IS),
sous-titrage en temps réel (CART).
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DIALOGUES DE HAUT NIVEAU
Progrès accomplis dans la mise en œuvre du Cadre de
Sendai - perspectives mondiales et régionales
Mercredi 15 mai, 10h00–11h30 I Salle 1
6 UNL, IS, CART*, webdiffusion, participation à distance
Les Plateformes mondiales et régionales pour la réduction des risques de catastrophe (RRC) sont des
mécanismes multipartites cruciaux qui soutiennent la mise en œuvre du Cadre de Sendai. Les Plateformes
régionales jouent un rôle majeur dans la définition des politiques et dans l'identification des défis et des
lacunes en matière de RRC sur la base des échanges de bonnes pratiques et des enseignements dégagés. Travaillant en étroite collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de
catastrophe, les organisations intergouvernementales régionales jouent un rôle important dans la promotion de la RRC par le biais de telles plateformes. Il est important de noter que les Plateformes mondiales
et régionales de RRC se soutiennent mutuellement et qu’elles sont essentielles au renforcement de la
cohérence entre les agendas de développement afin de garantir que ceux-ci tiennent compte des risques.
En s'appuyant sur les résultats des Plateformes régionales 2018, ce dialogue interactif de haut niveau
fournira un aperçu des progrès et des difficultés rencontrés dans la mise en œuvre du Cadre de Sendai
au niveau régional. Les réalisations en matière de gouvernance de la RRC et d’adoption de stratégies
nationales et locales de réduction des risques de catastrophe (mise en œuvre de l’objectif (e)) seront
mises en évidence. Les praticiens de la RRC ayant une expérience régionale commenteront les efforts
spécifiques déployés pour mettre en œuvre le Cadre de Sendai. Le dialogue vise à fournir des recommandations concrètes pour surmonter les défis identifiés et accélérer les actions de mise en œuvre du Cadre
de Sendai, et à présenter une approche du développement éclairé sur les risques pour Programme 2030
pour le développement durable.

PROGRAMME

Avancées des stratégies nationales et locales de réduction
des risques de catastrophe – vers la réalisation du premier
des objectifs du Cadre de Sendai
Mercredi 15 mai, 14h30–16h00 I Salle 1
6 UNL, IS, CART*, webdiffusion, participation à distance
Ce dialogue de haut niveau sera l’occasion de partager des expériences au niveau national et local
concernant l’élaboration et le déploiement de stratégies de réduction des risques conformes au Cadre
de Sendai et leurs liens avec d’autres domaines politiques, notamment les plans nationaux de développement. Les participants se pencheront également sur l’élaboration d’outils visant à faciliter la future mise
en œuvre de stratégies. Sur la base de ces considérations, des recommandations stratégiques pour la
formulation et la mise en œuvre de stratégies seront présentées.
Les principales questions abordées seront les suivantes:
• Comment mettre à jour les stratégies existantes de manière à les aligner sur les dix éléments
essentiels du Cadre de Sendai? Comment intégrer la RRC dans les plans de développement, au
travers des stratégies de RRC?
• Comment sensibiliser et renforcer adéquatement les capacités aux fins du développement et de
la mise en œuvre d’une stratégie de RRC?
• Comment l’objectif (e) peut-il servir de catalyseur pour les autres objectifs du Cadre de Sendai?
La session recensera les bonnes pratiques et les opportunités utiles au processus de développement de
stratégies et de plans de RRC inclusifs, ainsi que les facteurs clés du succès de leur élaboration, de leur
mise en œuvre, de leur surveillance et de de leur suivi.
* 6 langues officielles des Nations Unies (6 UNL), langue internationale des signes (IS),
sous-titrage en temps réel (CART).
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Investissements publics et privés éclairés sur les risques
Jeudi 16 mai, 9h00–10h30 I Salle 1
6 UNL, IS, CART*, webdiffusion
La tendance mondiale à l'urbanisation se traduit par une augmentation des investissements en capitaux
dans les villes, associée à l'expansion de la population, des économies et de l'environnement social. Tout
investissement dans le développement peut, potentiellement, créer, amplifier, ou réduire les risques futurs.
Considérant que des milliards de dollars seront investis dans des projets de toute taille, dans tous les secteurs et toutes les régions au cours des prochaines décennies, il est clair qu’il est urgent de garantir que
ces investissements, publics et privés, soient éclairés sur les risques, et à ce que les risques climatiques ou
géologiques associés soient considérés comme des gains politiques ou économiques à court terme. Ce
dialogue de haut niveau présentera des méthodes, passera en revue les progrès réalisés et proposera
des bonnes pratiques et des solutions d’investissement éclairé sur les risques et produisant de multiples
dividendes.

Ne laisser personne pour compte – investir dans l’action locale et l’autonomisation des personnes les plus à risque
Jeudi 16 mai, 14h30–16h00 I Salle 1
6 UNL, IS, CART*, webdiffusion

PROGRAMME

L’appel du Secrétaire général des Nations Unies à « ne laisser personne pour compte » nous invite à veiller
à ce que les besoins des groupes les plus pauvres, les plus marginalisés et les plus à risque soient considérés comme prioritaires dans le cadre de la prévention et de la gestion des catastrophes. Les stratégies
nationales et locales de RRC doivent viser à réduire l’impact des catastrophes sur les plus vulnérables.
Pour obtenir de solides résultats en ce sens, elles doivent être élaborées avec la pleine participation des
femmes, des jeunes et des personnes handicapées.
Cette session permettra de partager des exemples montrant comment la cartographie locale des groupes
vulnérables, l'utilisation de données ventilées par genre, âge, handicaps et autres attributs pertinents,
peuvent utilement guider une prise de décision conduisant à une RRC plus inclusive. Les participants démontreront également les avantages de faire participer les groupes les plus défavorisés, les plus marginalisés et les plus vulnérables à la conception et à la mise en œuvre de stratégies et de plans de RRC visant
à atteindre toutes les personnes exposées ou touchées par les catastrophes, indépendamment de tout
facteur tel que l’identité, la situation économique ou le statut social, le genre, l’âge, le handicap, l’appartenance ethnique ou autre. La session plaidera pour la nécessité d’accorder plus d’attention à la RRC dans
les pays et régions fragiles ou touchés par un conflit, où vivent nombre des personnes les plus défavorisées
et les plus marginalisées.

* 6 langues officielles des Nations Unies (6 UNL), langue internationale des signes (IS),
sous-titrage en temps réel (CART).
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Assurer la cohérence entre le Cadre de Sendai, Programme
2030 pour le développement durable et l’Accord de Paris
Vendredi 17 mai, 9h00–10h30 I Salle 1
6 UNL, IS, CART*, webdiffusion
Des progrès ont été accomplis en termes de renforcement de la cohérence mondiale de Programme 2030
pour le développement durable, notamment grâce aux indicateurs d’évaluation des progrès partagés avec
le Cadre de Sendai. Dans un souci de garantie de la durabilité des acquis du développement, le développement éclairé sur les risques est désormais un principe fondamental Programme 2030. Cependant,
bien que les États membres progressent dans la mise en œuvre des mesures nécessaires, l'alignement des
différents accords reste insuffisant, comme en témoigne l’examen des rapports nationaux volontaires (RNV)
et des contributions déterminées au niveau national (CDN).

PROGRAMME

Ce dialogue de haut niveau examinera la cohérence entre les agendas du développement durable, du
changement climatique et de la RRC aux niveaux national et local et définira des actions intégrant des
approches efficaces. Les participants (1) étudieront les principaux avantages de la cohérence, (2) recenseront les points communs des trois agendas, (3) faciliteront la compréhension des origines des divergences
constatées et, surtout, (4) proposeront des moyens pratiques de parvenir à la cohérence.

* 6 langues officielles des Nations Unies (6 UNL), langue internationale des signes (IS),
sous-titrage en temps réel (CART).
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SÉANCES DE TRAVAIL
1er JOUR:
Bilan
Mercredi 15 mai 2019
Rapport Bilan mondial 2019
Mercredi 15 mai, 14h30–16h00 I Salle 3
6 UNL, CART*, participation à distance
Le Rapport Bilan mondial (RBM) sur la réduction des risques de catastrophe est le rapport phare des
Nations Unies sur les efforts mondiaux consentis pour réduire les risques. 2019 est l’année de la première
publication du RBM depuis l’adoption des agendas 2015; cette première édition comprendra: 1) une introduction à la nature systémique du risque dans le contexte du développement durable et des systèmes
interconnectés; 2) une analyse des rapports nationaux sur la mise en œuvre du résultat, de l’objectif, des
cibles et des priorités du Cadre de Sendai et des Objectifs de développement durable (ODD) liés aux
catastrophes, avec un accent placé sur l’objectif (e); et 3) un examen du champ étendu des dangers et des
risques du Cadre de Sendai – tendances, modèles et pratique d’évaluation. Éclairé par des recherches
de pointe et des pratiques innovantes en matière de compréhension et de gestion des risques, le RBM est
élaboré dans le cadre de divers partenariats avec des gouvernements, des entreprises, des universités,
des organisations privées scientifiques et de recherche sur les risques liés aux catastrophes et des organisations internationales.

PROGRAMME

Mise en œuvre du Cadre de Sendai
Mercredi 15 mai, 16h30–18h00 I Salle 4
6 UNL, IS, CART*, participation à distance
Depuis l’adoption du Cadre de Sendai, les pays et les parties prenantes ont acquis une expérience considérable de la mise en œuvre de la réduction des risques. En outre, depuis la publication du Sendai
Framework Monitor début 2018, un ensemble de preuves basées sur les données présentées par les États
membres a été collecté. Même si un cadre global a été défini et que des orientations détaillées ont été
fournies pour sa mise en œuvre, les pratiques de toutes les parties prenantes et des États membres peuvent
varier considérablement en raison de nombreux facteurs et peuvent parfois constituer un défi s’agissant
d’évaluer et de mesurer avec précision les progrès accomplis.
Cette séance de travail se penchera sur les progrès mondiaux réalisés dans la mise en œuvre du Cadre
de Sendai, définira des actions et formulera des recommandations pratiques pour accélérer sa mise en
œuvre. Pour ce faire, les participants examineront (notamment en utilisant le Sendai Framework Monitor
en ligne) les progrès dans la mise en œuvre réalisés à ce jour, présentés par divers partenaires tels que
les pays développés et en développement, la société civile et le secteur privé. La séance se concentrera
en particulier sur le partage d’expériences réussies de mise en œuvre et la manière de surmonter certains
obstacles.

* 6 langues officielles des Nations Unies (6 UNL), langue internationale des signes (IS),
sous-titrage en temps réel (CART).
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Stratégies nationales et locales de réduction des risques de
catastrophe – agir à tous les niveaux

PROGRAMME

Mercredi 15 mai, 16h30–18h00 I Salle 3
6 UNL, CART*, participation à distance
Tous les États membres ont jusqu’à 2020 pour élaborer leurs stratégies de RRC nationales et locales. Cette
séance de travail mettra en évidence l’urgence d’atteindre l’objectif (e); elle sera l’occasion de partager
des expériences nationales et locales d'élaboration de stratégies de réduction des risques de catastrophe
et formulera des recommandations techniques pour faciliter et accélérer ce processus.
Les principales questions abordées seront les suivantes:
1.

Quelles sont les mesures à prendre pour développer des stratégies de RRC qui contribuent également à la cohérence de la mise en œuvre de l’Accord de Paris et des ODD?

2.

Comment établir des liens entre les niveaux national et local des stratégies de RRC? Quels ont
été les principaux facteurs de facilitation? Quelles bonnes pratiques et quels enseignements ontils été tirés?

Les résultats attendus seront:
• la compréhension des mesures pratiques à prendre d’urgence pour accélérer l'élaboration des
stratégies de RRC, et
• la définition des bonnes pratiques, des conditions préalables et des facteurs favorables, et des
recommandations pour le développement et la mise en œuvre ultérieure des stratégies.
Les participants encourageront d’autres autorités nationales et locales à élaborer des stratégies de RCC,
qui peuvent également être inclusives et cohérentes avec d’autres agendas de développement.
* 6 langues officielles des Nations Unies (6 UNL), langue internationale des signes (IS),
sous-titrage en temps réel (CART).
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2e JOUR:
Investissements publics et privés
éclairés sur les risques
Jeudi 16 mai 2019
Libérer les dividendes de la résilience
Jeudi 16 mai, 11h00–12h30 I Salle 3
6 UNL, CART*, participation à distance
Cette session sera consacrée aux dividendes de la résilience et à la libération des avantages connexes
des actions en faveur de la RRC. Atteindre les objectifs du Cadre de Sendai implique que les investissements dans la RRC deviennent partie intégrante du développement, de l’atténuation de la pauvreté, de
la stabilité fiscale et d’une croissance économique durable. Dans toutes les sphères, notamment celle de
l’environnement, de la finance ainsi que dans le secteur privé, on prend de plus en plus conscience des
risques entrepreneuriaux cachés et des dividendes associés à la résilience. Or les progrès restent encore
trop lents pour que cela devienne une réalité et la majorité des investissements continuent d’ignorer le
risque. Inspiré par la demande croissante de comportements entrepreneuriaux plus éthiques et plus durables, un nouvel agenda porteur d’un engagement innovant et basé sur l'action apparaît. Cette session
se concentrera sur les derniers développements en matière de dividendes de la résilience, de finance
durable et de financement du développement. Les participants procèderont à un examen approfondi des
opportunités concrètes à saisir dans des secteurs sélectionnés pour exploiter et promouvoir les avantages
économiques, sociaux et environnementaux de la réduction des risques de catastrophe.

Reconstruire en mieux - conclusions de la CMR

PROGRAMME

Jeudi 16 mai, 11h00–12h30 I Salle 4
6 UNL, CART*, participation à distance
Le Cadre de Sendai demande instamment aux autorités nationales et locales ainsi qu’aux communautés
de privilégier le principe du « reconstruire en mieux » durant la phase de relèvement, de remise en état
et de reconstruction après une catastrophe. Cela signifie restaurer les communautés et leurs moyens de
subsistance en les dotant d’actifs et de capacités améliorées et d’une résilience accrue, en réduisant
leurs vulnérabilités et en intégrant la réduction des risques de catastrophe à l’agenda du développement
durable. Reconstruire en mieux durant la phase de relèvement offre une opportunité cruciale qui doit être planifiée, dotée de ressources suffisantes et mise en
œuvre adéquatement, car les communautés ne doivent pas être restaurées
en conservant les vulnérabilités antérieures à la catastrophe.
Les participants discuteront des objectifs et des stratégies pour reconstruire en mieux et faire en sorte que les efforts de relèvement soient
inclusifs, efficaces, équitables et produisent des effets. La session explorera les mécanismes pratiques et les facteurs qui feront le succès d’une
meilleure reconstruction et mettra en évidence les leçons tirées de la
préparation et de la mise en œuvre du principe « reconstruire en mieux »,
sur la base d’exemples concrets de défis et de meilleures pratiques.

* 6 langues officielles des Nations Unies (6 UNL), langue internationale des signes (IS),
sous-titrage en temps réel (CART).
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Modalités innovantes d’investissement dans la réduction des
risques de catastrophe
Jeudi 16 mai, 14h30–16h00 I Salle 3
6 UNL, CART*, participation à distance
Les pertes annuelles moyennes prévisibles du fait des tremblements de terre, des raz-de-marée, des cyclones
tropicaux et des inondations sont estimées à ce jour à 314 milliards de dollars pour les seules zones construites.
Conformément au Cadre de Sendai, les investissements doivent tenir compte des risques et viser à réduire les
risques existants. La protection des investissements et la réduction des pertes économiques nécessitent plusieurs
mesures urgentes et des moyens novateurs de déclencher des financements pour la réduction des risques de
catastrophe. Les participants se concentreront sur les modalités « innovantes » d’investissement dans la réduction
des risques de catastrophe au travers d’exemples pratiques, et examineront les composantes nouvelles et reproductibles de ces modalités d'investissement. En outre, ils recenseront les obstacles qui freinent le développement
ou la reproduction des nouvelles approches d’investissement dans la RRC; dans l'état actuel du développement,
éliminer ces obstacles permettrait d’atteindre le rythme et l’échelle requis pour réduire les pertes économiques
dues aux catastrophes.

La santé dans toutes les stratégies de gestion des risques de
catastrophe
Jeudi 16 mai, 14h30–16h00 I Salle 4
6 UNL, CART*, participation à distance

PROGRAMME

La nécessité de systèmes de santé résilients est une composante importante du Cadre de Sendai, de même qu'une
bonne santé publique est un élément essentiel de la résilience des communautés. Cette session réunira des experts
des domaines de la santé, de la RRC et du développement qui recenseront les possibilités de collaboration permettant d’intégrer la gestion du risque à la santé publique et à l’offre de soins de santé.
Les participants étudieront notamment les aspects suivants: comment intégrer les aspects liés à la santé dans les
plans et stratégies de RRC; le renforcement de la résilience des systèmes de santé moyennant la mise en œuvre
d’une couverture de santé universelle; le Règlement sanitaire international et autres stratégies liées à la santé; l’intégration de la planification et des actions relatives aux épidémies et aux pandémies, aux risques technologiques,
sociétaux et naturels (y compris climatiques) moyennant l’application d’une approche « tous risques » à la gestion
des risques de catastrophe; le développement des connaissances, des preuves et de la recherche pour améliorer
la mesure des aspects liés à la santé mentionnés dans le Cadre de Sendai; les moyens de mettre les personnes et
les communautés au centre des efforts de réduction des risques et l’amélioration des résultats en matière de santé.

Promouvoir une réduction et une gestion des risques de
catastrophe assumées localement: défis, solutions et leçons tirées
Jeudi 16 mai, 16h30–18h00 I Salle 3
6 UNL, CART*, participation à distance
Le risque de catastrophe est spécifique à un contexte; il se présente dans des lieux et à des moments particuliers,
sous une forme qui influence et est influencée par les modèles locaux d’exposition, de sensibilité, de vulnérabilité,
de capacités d’adaptation et de résilience des moyens de subsistance. C’est au niveau local que les mesures de
réduction des risques peuvent avoir le plus grand impact. Il est essentiel que les communautés et les acteurs locaux dirigent les processus et la mise en œuvre de la RRC/GRC au niveau local et qu’ils renforcent localement des
moyens appropriés de développement intégrant la RRC/GRC dans tous les secteurs.
Pour renforcer les actions de RRC/GRC menées localement, il est essentiel d’investir dans le renforcement des
capacités et de l’autonomisation locales en habilitant les acteurs locaux, et d’institutionnaliser des mécanismes de
GRC dirigés localement, intégrés aux stratégies et cadres régionaux, nationaux ou mondiaux, en étroite collaboration avec d’autres parties prenantes pertinentes.
Cette session vise à faciliter une discussion ouverte impliquant diverses parties prenantes et notamment les donateurs, pour débattre de mécanismes d’allocation effective des investissements dans la RRC/GRC qui renforcent les
opportunités de partenariat pour une action de RRC/GRC au niveau local basée sur les capacités existantes et les
bonnes pratiques générées par les acteurs locaux.
* 6 langues officielles des Nations Unies (6 UNL), langue internationale des signes (IS),
sous-titrage en temps réel (CART).
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Déplacements liés aux catastrophes et RRC
Jeudi 16 mai, 16h30–18h00 I Salle Genève (CCV)
anglais, arabe, espagnol et français, CART*

PROGRAMME

Chaque année, des millions de personnes sont déplacées pour cause de cyclone, inondation, tremblement
de terre, sécheresse, élévation du niveau de la mer, désertification et autres aléas naturels. De nos jours, les
catastrophes déplacent davantage de personnes que les conflits. Les déplacements liés aux catastrophes
ont une incidence dévastatrice sur les personnes et les communautés; ils entraînent la perte des moyens
de subsistance, le chômage, l’interruption de la scolarité et une réduction de l’accès aux services de base.
Certains groupes de personnes, comme les femmes, les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les migrants et les personnes déjà déplacées sont souvent plus vulnérables que le reste de la
population en cas de déplacement lié aux aléas naturels.
Cette séance de travail vise à améliorer la compréhension des déplacements induits par les catastrophes
et à encourager les pays à inclure cette question dans leurs stratégies, programmes et actions de réduction des risques de catastrophes. Les participants discuteront des bonnes pratiques et des défis liés aux
déplacements induits par les catastrophes, du point de vue de divers pays, régions et organisations. Ils
recommanderont également des actions pratiques pour prévenir les déplacements induits par les catastrophes, protéger les personnes déplacées, renforcer la résilience des populations déplacées et celle des
communautés d’accueil, et trouver des solutions durables.

Cadre mondial d’évaluation des risques
Jeudi 16 mai, 16h30–18h00 I Salle 4
6 UNL, CART*, participation à distance
Le Cadre mondial d’évaluation des risques (CMER) vise à améliorer la compréhension et la gestion des
risques actuels et futurs, à tous les échelons, pour améliorer la gestion des incertitudes et mobiliser les
personnes, l’innovation et les fonds, a) en favorisant la réflexion systémique interdisciplinaire par le partage des indicateurs et de la compréhension et b) en facilitant le repérage des anomalies et des signes
précurseurs, ainsi que les corrélations et les dépendances entre les risques et les acteurs pour permettre
aux décideurs d’agir. Grâce à des données, outils et démonstrations pratiques à des échelles appropriées
pour les décideurs et fournis en temps utile, le CMER peut construire une intelligence collective pour guider
les sociétés vers une meilleure compréhension et une meilleure gestion du risque sous tous ses aspects et
réaliser ainsi les objectifs et les résultats de Programme 2030, du Cadre de Sendai, de l’Accord de Paris et
du Nouveau Programme pour les villes.
* 6 langues officielles des Nations Unies (6 UNL), langue internationale des signes (IS),
sous-titrage en temps réel (CART).
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3e JOUR:
Action contre le changement climatique et RRC pour
tous Vendredi
17 mai 2019
Garantir la coordination du développement et de la mise
en œuvre des stratégies nationales de RRC et des plans
d’adaptation nationaux (PAN)
Vendredi 17 mai, 11h00–12h30 I Salle 3
6 UNL, CART*, participation à distance
Placer la gestion du climat et des risques de catastrophe au cœur du développement nécessite une vision
à long terme, le soutien des responsables politiques et des parties prenantes ainsi que des capacités de
gouvernance. La réduction des risques de catastrophe (RRC) et l’adaptation au changement climatique
(ACC) font de plus en plus partie intégrante des approches de développement. Des progrès peuvent être
constatés, par exemple en termes de dispositifs institutionnels, d'évaluations et de mise en œuvre effective de mesures de renforcement de la résilience, notamment au point de vue de la protection sociale et
financière.

PROGRAMME

Toutefois, des obstacles subsistent: le renforcement des capacités nécessite un soutien accru; le cloisonnement des institutions persiste; et les questions de données et les processus de planification et d’investissement comportent des défis. La séance de travail montrera comment une approche coordonnée du développement et de la mise en œuvre des stratégies nationales de RRC et des plans nationaux d'adaptation
(PNA) peut aider à tirer parti des progrès et à surmonter les défis du renforcement de la résilience locale
et nationale.

Rôle des infrastructures vertes, bleues et grises dans la réduction des risques de catastrophes
Vendredi 17 mai, 11h00–12h30 I Salle 4
6 UNL, CART*, participation à distance
Le concept et les pratiques d’infrastructures résilientes sont un moyen concret d’atteindre les objectifs de
développement éclairé sur les risques, tels qu'ils sont inscrits dans le Cadre de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophe. Les infrastructures vertes, bleues et grises constituent des composantes clés
des infrastructures critiques et illustrent l'application des mesures d'adaptation basées sur les écosystèmes
et la RRC.
Cependant, la conceptualisation de ces ensembles d’infrastructures, l’évaluation de leurs avantages et
l’intensification de leur mise en œuvre restent un défi. Les participants à cette séance de travail encourageront un dialogue éclairé sur ce sujet et examineront les moyens de mieux aligner ou de compléter les
investissements dans les infrastructures vertes, bleues et grises. Ils débattront des avantages comparatifs
d’un développement uniforme de ces composantes d’infrastructure au travers d’exemples concrets et exploreront les bénéfices optimaux qui en découlent. Ils aborderont le suivi de leur rôle et de leur statut à l’aune
des objectifs (c) et (d) du Cadre de Sendai, les différents moyens de pallier le manque de données, ainsi
que les perceptions de faisabilité discutées.
* 6 langues officielles des Nations Unies (6 UNL), langue internationale des signes (IS),
sous-titrage en temps réel (CART).
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Quel rôle les instruments financiers peuvent-ils et ne peuvent-ils
pas jouer dans la gestion des risques de catastrophe
Vendredi 17 mai, 11h00–12h30 I Salle Genève (CCV)
anglais, espagnol, français et russe, CART*
Au cours de la dernière décennie, un large éventail d’instruments financiers sont devenus d’importants mécanismes
incitant au changement des politiques et des comportements pour réduire le risque de catastrophe, prévenir la
création de nouveaux risques, gérer les risques résiduels et y répondre. Bien que ces outils puissent être une composante importante de la gestion des risques de catastrophe, des défis et des limitations dans leur utilisation sont
apparus. Cette session réunira les principales parties prenantes de divers secteurs afin de discuter des bonnes
pratiques en matière de conception de stratégies de financement et de transfert des risques adaptées à l’exposition aux risques et aux réalités économiques, sociales et politiques des populations qu’elles doivent protéger.
Les participants identifieront la complémentarité entre les différents instruments de financement et les défis et les
limites des divers outils. Les rôles des différentes parties prenantes nationales et internationales seront examinés,
ainsi que les actions visant à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies de financement et de transfert des
risques de catastrophe et les composantes essentielles de telles stratégies.

Gestion intégrée des risques - risques liés aux
écosystèmes et à l'eau

PROGRAMME

Vendredi 17 mai, 14h30–16h00 I Salle 3
6 UNL, CART*, participation à distance
De toutes les catastrophes, celles liées à l'eau sont les plus nombreuses; leurs conséquences environnementales et
économiques sont dévastatrices, le déficit ou l'excès d'eau entraînant une série de dangers allant de la sécheresse
aux inondations. Une mauvaise gestion des ressources en eau et des écosystèmes accroît le risque de catastrophe.
Il est impératif d’adopter une approche cohérente des risques liés à l’eau et d’améliorer la connaissance des
risques et l’alerte précoce (des prévisions météorologiques aux effets du climat).
Les participants discuteront du large éventail de risques liés à l'eau et de la complexité de ce défi; ils présenteront de bons exemples de gestion intégrée des risques et indiqueront les principaux domaines où des améliorations substantielles des politiques et des investissements pourraient être apportées. Ils mettront également en
évidence les principales mesures politiques prises pour différents secteurs et risques liés à l’eau et présenteront des
exemples pratiques d’approches écosystémiques reproductibles et adaptables, en particulier dans le domaine de
l’eau. Les différentes parties prenantes, ingénieurs, responsables politiques, investisseurs et donateurs partageront
leurs points de vue.

Systèmes d’alerte précoce multidanger: progrès à réaliser et défis
à relever pour atteindre l’objectif (g)
Vendredi 17 mai, 14h30–16h00 I Salle 4
6 UNL, CART*, participation à distance
Le Cadre de Sendai préconise un changement de paradigme dans le sens d’une approche intégrée multidanger
basée sur l’impact et éclairée sur les risques, à appliquer aux systèmes d’alerte précoce multidanger (SAPMD),
aux stratégies de réduction des risques de catastrophe et aux politiques gouvernementales. Étant donné que les
systèmes d'alerte précoce (SAP) pour des dangers et des conséquences spécifiques ont de nombreux éléments
communs, l'utilisation d'un cadre SAPMD commun permet de partager les enseignements tirés, de créer des économies d'échelle et de renforcer la durabilité du système. Les participants à cette séance de travail définiront les
étapes clés et feront le point sur les enseignements tirés en vue d’une approche holistique des SAPMD basés sur
l'impact et éclairés sur les risques, afin de soutenir une prise de décision efficace en matière de RRC qui permettra
de sauver des vies et de construire des sociétés sûres et résilientes.
Plus concrètement, les participants partageront des expériences en matière (1) d'amélioration et de pérennisation
* 6 langues officielles des Nations Unies (6 UNL), langue internationale des signes (IS),
sous-titrage en temps réel (CART).
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des SAPMD à différents niveaux et (2) de moyens d’intégrer les SAP au processus d'élaboration et de mise
en œuvre de stratégies nationales et locales de RRC.

Les villes à l'avant-garde de la résilience inclusive au climat et
aux catastrophes
Vendredi 17 mai, 14h30– 16h00 I Salle 2
6 UNL, CART*
Les autorités locales et autres partie prenantes locales doivent jouer un rôle prépondérant dans le renforcement de la résilience face aux catastrophes et aux aléas climatiques au niveau local, et ce de manière à
inclure pleinement tous les membres de la société. Cette séance de travail sera l’occasion de mettre en valeur l’expérience des parties prenantes et des acteurs locaux s’agissant de concrétiser le concept de villes
résilientes et durables grâce à ces partenariats. Les participants présenteront des idées innovantes et des
exemples pratiques de « comment faire » issus de différentes villes, concernant non seulement les réalisations adéquates, mais aussi celles qui pourraient être erronées et les enseignements que l’on peut en tirer.
Ils discuteront des goulots d'étranglement ainsi que des lacunes et des actions nécessaires pour renforcer
les mesures prises par les villes en faveur de la résilience aux catastrophes et aux
aléas climatiques. Les questions essentielles porteront sur les aspects suivants:
1) l'inclusion et la participation de parties prenantes multiples et diverses; 2)
la coordination verticale entre les autorités nationales et locales; 3) le financement de la résilience aux catastrophes et aux aléas climatiques; et 4)
la cohérence entre la RRC, l’adaptation au changement climatique et le
développement durable.

PROGRAMME

SÉANCE SPÉCIALE
Le leadership des femmes dans le cadre
de la réduction des risques de catastrophe
Mercredi 15 mai, 14h30–16h00 I Salle 4
6 UNL, IS, CART*, participation à distance
La communauté internationale a reconnu la nécessité de mettre fortement l’accent sur le genre, les droits et
le leadership des femmes dans la réduction des risques de catastrophe, en tant que condition essentielle
pour une resilience aux risques de catastrophes efficace, durable et transformatrice. Une RRC sensible au
genre nécessite une analyse et une prise en compte des besoins, des opportunités, des rôles et des relations des femmes, des hommes, des garçons et des filles, façonnés par les normes liées au genre dans
un contexte donné. Les inégalités entre les genres accentuent souvent la vulnérabilité des femmes
et des filles car elles limitent leur accès à l'information, aux ressources et à la prise de décision.
Pour atteindre les objectifs ambitieux du Cadre de Sendai, il est donc essentiel de s'engager à
mettre fortement l'accent sur le genre dans la RRC et de garantir le leadership des femmes et
leur contribution à la politique, à la programmation et à la gouvernance en matière de risques

* 6 langues officielles des Nations Unies (6 UNL), langue internationale des signes (IS),
sous-titrage en temps réel (CART).
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de catastrophe. Cet engagement est particulièrement pertinent pour atteindre l’objectif (e) moyennant la
participation active des femmes à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de stratégies nationales et
locales inclusives de réduction des risques de catastrophe d'ici 2020.

AUTRES ÉVÉNEMENTS
Mercredi 15 mai
Lancement du Bilan mondial
Mercredi 15 mai, 12h45–13h15 I Salle 1
6 UNL
Cet événement servira de cadre au lancement du Rapport Bilan mondial 2019 des Nations Unies (RME19).
Comme il s’agit de la première édition du RBM depuis l’adoption du Cadre de Sendai pour la réduction
des risques de catastrophe, de Programme 2030 pour le développement durable, de l’Accord de Paris et
du Nouveau Programme pour les villes, les intervenants présenteront les principales conclusions du rapport
dans le contexte d'un développement durable éclairé sur les risques, et notamment les résultats du premier
cycle de rapports des États membres sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Cadre
de Sendai et des ODD liés aux catastrophes.

Réunion Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP)
Mercredi 15 mai, 13h00–14h30 I Salle 5/6
Anglais, espagnol et français

ÉVÉNEMENTS

Le Forum Intra-ACP évaluera les progrès de la mise en œuvre de la RRC dans les trois régions du groupe
des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP); les participants procèderont à un échange de
vues sur les moyens de renforcer les capacités des pays ACP à mettre en œuvre le Cadre de Sendai. Ils
passeront en revue les défis et les bonnes pratiques en matière de compréhension des informations sur les
risques et de prise en compte de celles-ci dans la prise
de décision. Ils préciseront également comment intégrer
la RRC et le changement climatique dans les stratégies
de développement inclusif afin de rehausser le profil
politique de l'investissement dans la RRC et d’accroître
la sensibilisation à son impact positif.
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Jeudi 16 mai
Approche stratégique du renforcement des capacités pour la
mise en œuvre du Cadre de Sendai
Jeudi 16 mai, 9h00 – 10h30 I Salle Lausanne (CCV)
Anglais
Les États membres des Nations Unies ont reconnu que le renforcement des capacités en matière de
RRC était un facteur déficient dans la mise en œuvre efficace et durable du Cadre de Sendai. Depuis la
Plateforme mondiale 2017 tenue au Mexique, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques
de catastrophe a procédé à une consultation en vue d’élaborer une approche mieux coordonnée et plus
durable du renforcement des capacités spécifiques pour la RRC, en collaboration avec les États membres
des Nations Unies et d'autres parties prenantes. Le document sur l'Approche stratégique du renforcement
des capacités qui en a résulté a été affiné au cours des sessions organisées par les plateformes régionales
en 2018.
Dans le cadre de l'objectif « Vision pour un développement durable éclairé sur les risques d'ici 2030 »,
l'Approche stratégique fournit des conseils sur les principes du renforcement des capacités, les rôles et les
responsabilités des différents acteurs de la RRC et les domaines d'intervention.
Cette session a pour objectifs de:
•

Déclencher une prise de conscience et des engagements en faveur de la mise en œuvre de
l'Approche stratégique (par exemple, par la mise en œuvre du PNUAD, d’une approche régionale / organisationnelle, d’un marché de la RRC, ou de stratégies de renforcement des capacités nationales ou locales de RRC, etc.)

•

Lancer l’Approche stratégique.

Réunion de partenariat du Centre pour le développement de
l'information sur les catastrophes en Asie et dans le Pacifique
(APDIM)

ÉVÉNEMENTS

Jeudi 16 mai, 9h00–12h00 I Salle 13
Organisée par l’APDIM
Anglais
La région Asie-Pacifique est la région du monde la plus exposée aux catastrophes. Inondations, cyclones,
tremblements de terre et tempêtes de sable et de poussière y provoquent des pertes tragiques en vies
humaines, enferment les populations dans la pauvreté pendant des générations et ont un coût économique
considérable. En outre, à mesure que les effets du changement climatique s'intensifient, les catastrophes
ne connaissent plus de frontières.
Par sa résolution nº 71/11 de 2015, la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l'Asie et
le Pacifique (CESAP) a créé le Centre Asie-Pacifique pour le développement de la gestion de l'information
sur les catastrophes (APDIM), en tant qu'institution régionale de la Commission. L’APDIM a pour but de renforcer la résilience aux catastrophes dans la région Asie-Pacifique en améliorant les capacités de gestion
des connaissances et des informations sur les catastrophes dans la région.
L’événement a pour objectif d'étudier et de recenser les possibilités de développer la coopération et les
partenariats régionaux afin d’améliorer la gestion des informations sur les catastrophes dans la région
Asie-Pacifique. Des orateurs éminents venant d’États et d’organisations internationales et régionales parleront de leurs expériences, de leur expertise et de leurs points de vue afin d’améliorer la gestion des
informations sur les catastrophes dans la région.
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Lancement du premier document de « Synthèse et rapport
d’analyse des engagements volontaires en faveur du Cadre
de Sendai »
Jeudi 16 mai, 13h30–14h30 I Salle Genève (CCV)
Anglais
Lancée le 31 décembre 2018, la plateforme en ligne des engagements volontaires en faveur du Cadre de
Sendai (EVCS) appuie l’engagement de l’ensemble de la société et de toutes les parties prenantes pour
soutenir la mise en œuvre du Cadre de Sendai. En présentant et en publiant leurs engagements volontaires sur la plateforme en ligne de l’EVCS, les parties prenantes peuvent: faire connaître leurs travaux au
public; apprendre et collaborer en sachant qui fait quoi, où rechercher des synergies et créer de nouveaux
engagements; inspirer d’autres engagements en mettant en évidence les bonnes pratiques. De son côté,
le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe peut assurer un suivi et faire le
point sur le travail effectué afin d’accroître l'efficacité de la responsabilité partagée des parties prenantes
en matière de RRC.
Le premier document de « Synthèse et rapport d’analyse de l’EVCS » sera présenté dans le cadre de cette
session. Le rapport: a) fournit une première synthèse des EV soumis ou mis à jour au cours de la 1re phase
de la plateforme en ligne de l’EVCS; b) comprend une analyse des composantes des EV conformément aux
priorités d'action et aux objectifs du Cadre de Sendai, ainsi que d'autres thèmes et questions liés à la RRC,
notamment les objectifs de développement durable, afin de fournir une vue d'ensemble des contributions
apportées par les initiatives des parties prenantes; et c) recense les bonnes pratiques et les réalisations
pour motiver les autres parties prenantes à agir en matière de RRC et soutenir la mise en œuvre du Cadre
de Sendai. Ces analyses permettront également de repérer les lacunes, les défis et les opportunités pour la
mise en œuvre future du Cadre de Sendai. Dernier point, mais important également, les parties prenantes
feront des exposés sur leurs EV afin de partager leurs réalisations et leurs bonnes pratiques.

Consultation sur les prochaines étapes de la Campagne
Rendre les villes plus résilientes

ÉVÉNEMENTS

Jeudi 16 mai, 15h00–16h30, Salle 7/8
Anglais
Lancée en 2010, la campagne « Pour des villes résilientes » a permis de rehausser le profil politique de
la réduction des risques de catastrophe et de la résilience des villes et d’accroître la sensibilisation à ces
questions. Suite à la recommandation des partenaires et des villes lors du Forum de haut niveau sur la
mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, tenu à Florence en
Italie, la campagne a été prolongée jusqu’en 2020 non seulement pour poursuivre le plaidoyer nécessaire,
mais également pour soutenir les villes et les gouvernements locaux dans leur mise en œuvre du Cadre
de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, en cohérence avec les autres cadres mondiaux,
notamment Programme 2030, l’Accord de Paris et le Nouveau Programme pour les ville. Divers mécanismes
ont été instaurés et recommandés pour guider le renforcement des capacités à rendre les villes plus résilientes. En décembre 2018, plus de 4.200 villes avaient adhéré à la campagne.
En prévision de la prolongation de la campagne Pour des villes résilientes au-delà de 2020, l’événement
comprendra également une consultation des représentants des autorités nationales et locales, des partenaires de la campagne Pour des villes résilientes et d’autres parties prenantes, y compris des partenaires
potentiels, sur les lacunes à combler et les besoins restants à satisfaire relativement à la mise en œuvre au
niveau local du Cadre de Sendai 2015-2030 pour la réduction des risques de catastrophe.

39

Programme
#GP2019Geneva

Colloque sur la gestion des urgences médicales et des
risques de catastrophe (GURC): action multisectorielle visant
à protéger la santé humaine en situation d’urgence et de
catastrophe
Jeudi 16 mai, 17h00–18h30 I Salle Lausanne
Organisé par l’OMS et la Plateforme thématique et le réseau de recherche de
l’OMS pour la GURC
Anglais

ÉVÉNEMENTS

Sont invités à participer à ce colloque tous les acteurs issus d’instances publiques et privées, de la société civile, d’établissements d'enseignement et de recherche et d'organisations communautaires dont les
activités contribuent à réduire les risques sanitaires et les conséquences des situations d'urgence et des
catastrophes. Les délégués pourront partager et discuter des dernières initiatives, innovations, études de
cas et bonnes pratiques communautaires, régionales, nationales et internationales relatives à la GURC. Un
large éventail de sujets seront abordés, entre autres: état de préparation opérationnelle des pays exposés
au virus Ebola, hôpitaux intelligents, sûrs et inclusifs, progrès en matière de mise en œuvre du Règlement
sanitaire international et du Cadre de Sendai, santé mentale et relèvement communautaire, problèmes
sanitaires liés à la chaleur et au climat, orientations et outils de GURC récents pour la résilience des communautés, des pays et des systèmes de santé, sécurité sanitaire et couverture de santé universelle. Les
participants approfondiront certains thèmes de recherche sur la GURC et renforceront nos communautés
et réseaux de praticiens GURC par l’intermédiaire de la plateforme thématique de l’OMS sur la GURC et
de son réseau de recherche associé. Les conclusions du colloque contribueront aux rapports et aux recommandations de la Plateforme mondiale.
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ÉVÉNEMENTS PARALLÈLES
Tous les événements parallèles se dérouleront en anglais. Il n’est pas prévu de service
d’interprétation.

Mercredi 15 mai 2019
Recettes du monde entier pour une gestion communautaire
durable et institutionnalisée des risques de catastrophe
(GCRC)
Mercredi 15 mai, 13h00–14h30 I Salle Genève (CCV)
Événement organisé par le Réseau mondial des organisations de la société
civile pour la réduction des catastrophes (RMRC)
Vous connaissez cette sensation que vous éprouvez en savourant la version parfaite de votre plat préféré?
Quand tous les ingrédients sont réunis en une délicieuse combinaison? En matière de gestion communautaire des risques de catastrophes (GCRC), il n’est pas nécessaire d’être un chef étoilé pour concocter un
mets exceptionnel. De nombreux acteurs au niveau communautaire, qui possèdent des connaissances,
une expérience et des capacités essentielles en matière de renforcement de la résilience, ont développé
des approches innovantes pour réduire les risques quotidiens auxquels ils sont confrontés. L'intégration
de ces approches communautaires dans les politiques et pratiques de RRC aux niveaux national et local
est essentielle pour garantir la réalisation et la durabilité des objectifs du Cadre de Sendai (en particulier
l'objectif (e)).
Venez assister à ce cours de cuisine GCRC, où des chefs locaux présenteront les parfaits ingrédients pour
composer une GCRC durable (maintenue au fil du temps) et institutionnalisée (établie comme norme) aux
niveaux national ou local, comme le montrent les résultats d’une consultation des organisations de la société civile (OSC) de communautés d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes.

S’appuyer sur les jeunes pour renforcer la résilience dans les
contextes très vulnérables
Mercredi 15 mai, 13h00–14h30 I Salle 7/8

ÉVÉNEMENTS

Organisé par le Grand groupe des Nations Unies pour les enfants et les jeunes
L'un des Objectifs de développement durable à l’examen en 2019 est l’Objectif 16: « Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous ». La fragilité augmente les risques de catastrophe et les
catastrophes peuvent accroître la fragilité. En revanche, l’inclusion est un facteur de succès reconnu pour
la création de sociétés durables et résilientes. Le Cadre de Sendai propose une approche préventive plus
large de la RRC, centrée sur les personnes et donnant la priorité à l’autonomisation de l’ensemble de la
société, avec une attention particulière accordée aux personnes touchées de manière disproportionnée.
Les jeunes qui travaillent dans des contextes fragiles ont fait preuve d'un leadership novateur en matière
d’instauration de la confiance et d'appropriation d’une vision commune s’agissant de mettre en œuvre des
activités de développement communautaire dans des régions où aucun autre acteur n'est présent, de canaliser les connaissances locales et de mobiliser les communautés difficiles à atteindre. Tirer parti du potentiel transformateur des jeunes face à la vulnérabilité nécessite une réorientation audacieuse des pouvoirs
publics. Cette session a pour objectif de discuter de manière interactive des perspectives d’élaboration de
stratégies de réduction des catastrophes conformes à un agenda de sécurité humaine plus large et inclusif.
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Un sujet complexe: libérer les dividendes des investissements
dans l’action précoce
Mercredi 15 mai, 13h00–14h30 I Salle 13
Organisé par le Programme alimentaire mondial (WFP) et le Centre du changement climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Le financement basé sur les prévisions (FbP) et sur l’intervention précoce a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années: plus de 25 pays ont mis en place des systèmes d’alerte rapide
permettant aux gouvernements et aux acteurs humanitaires d’agir avant la survenue d’une catastrophe, sur
la base de prévisions et de données fiables sur les risques. Fondés sur de solides collaborations intersectorielles et sur l’innovation, les investissements dans ces secteurs contribuent, sur le terrain, à de multiples
avancées scientifiques, politiques, institutionnelles et en termes de moyens de subsistance. Cette session a
pour objectif d’ouvrir un dialogue critique mais axé sur les solutions concernant les dividendes multiples découlant d’investissements dans des actions précoces, les défis et les opportunités et les prochaines étapes
pratiques. Nous allons décortiquer cette question complexe: quelles incitations prévoir pour encourager des
actions précoces évolutives et efficaces.

La parole aux femmes et aux jeunes: les visages des déplacements induits par les catastrophes
Mercredi 15 mai, 13h00–14h30 I Salle 14
Organisé par le Conseil norvégien pour les réfugiés

ÉVÉNEMENTS

Chaque année, des millions de personnes sont contraintes d’abandonner leur foyer en raison de catastrophes soudaines ou à évolution lente. Un déplacement suite à une catastrophe est généralement traumatisant pour tous, mais les conséquences sont souvent encore plus graves pour les femmes, les jeunes et les
enfants, qui sont confrontés à divers défis avant, pendant et après la catastrophe. Lorsqu'ils sont déplacés,
ils peuvent avoir des difficultés à accéder aux informations, rencontrer des perturbations socio-économiques, faire face à un risque accru de violence sexiste ou avoir des difficultés à accéder à des services
essentiels comme les soins de santé ou l'éducation. Il est donc essentiel d’inclure les femmes, les jeunes et
les enfants dans les activités de réduction des risques de déplacement afin d’atténuer les impacts et de
renforcer leur résilience. La diversité de leurs expériences et de leurs connaissances constitue une ressource
vitale pour la préparation aux catastrophes en vue d'une intervention et du relèvement.
Les participants entendront des récits de déplacement et étudieront
les politiques et les actions nécessaires pour réduire le risque de
déplacement des femmes, des jeunes et des enfants; ils
préconiseront l'adoption de mesures efficaces pour réduire
les risques, mieux gérer le déplacement lorsqu'il ne peut
être évité, en recommandant, pour toutes les actions, une
approche centrée sur la personne.
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Sécurité des structures éducatives: augmenter durablement
les dividendes de la résilience
Mercredi 15 mai, 13h00–14h30 I Salle 18
Organisé par l’Alliance mondiale pour la réduction des risques de catastrophe et
la résilience dans le secteur de l’éducation (GADRRRES) et l’UNESCO
Aborder la question de la réduction des risques de catastrophe dans le secteur de l’éducation offre l’occasion d’assurer la continuité de l’enseignement et d’apprendre aux élèves et aux enseignants à se protéger
contre les risques mortels, les blessures et les dommages dans les écoles. Cela contribue globalement au
développement d’une culture de la sécurité et de la résilience.
Un an avant la date limite pour atteindre l'objectif (e) du Cadre de Sendai, la GADRRRES se penchera
sur la question de la sécurité dans les écoles en tant que moyen durable d'accroître les dividendes de la
résilience. Les participants montreront comment l’élaboration, le développement et la mise en œuvre de
stratégies de RRC dans le secteur de l’éducation peuvent contribuer efficacement à réduire les impacts des
catastrophes naturelles; ils étudieront comment les investissements dans le domaine de l’éducation peuvent
produire des dividendes dans plusieurs secteurs aux niveaux local, régional et national, notamment sur les
plans social, économique, financier et environnemental.
L’événement sera l’occasion de présenter des études de cas de pays/régions travaillant à l'intégration de
la sécurité des écoles dans leurs stratégies de RRC nationales, sous-nationales et/ou locales. Les débats
porteront principalement sur les défis auxquels les pays peuvent être confrontés, tout en montrant les avantages intersectoriels apportés par les investissements dans la sécurité des écoles et en faisant le point sur
les progrès accomplis en matière de sécurité scolaire.

Jeudi 16 mai 2019
Utiliser des données sur le genre, l’âge et le handicap pour
autonomiser les plus marginalisés: Comment procéder et
pourquoi cela est fondamental aux fins d’une réduction
efficace des risques de catastrophe
Jeudi 16 mai, 09h00–10h30 I Salle Genève (CCV)

ÉVÉNEMENTS

Organisé par DRR Dynamics
Le Cadre de Sendai reconnaît que certains groupes spécifiques de population, notamment les femmes,
les filles, les garçons et les personnes handicapées, sont souvent affectés de manière disproportionnée
par les catastrophes et présentent des niveaux de résilience et de capacité de récupération différents et
inégaux, en raison de divers aspects de l'inégalité face au risque, notamment: le genre, l’âge, le handicap
et le revenu.
Aux fins d’une meilleure compréhension de l'impact des catastrophes sur les différents segments d'une
communauté, les organisations ont fait pression pour que des données pouvant être ventilées par sous-sections de la population globale soient incluses dans le Cadre de Sendai. C’est ainsi que le cadre qui en
résulte appelle à une ventilation par genre, âge, handicap et revenu.
Les participants à cette session s'appuieront sur des exemples pratiques, des études de cas et l’expertise
de tous les secteurs concernés par la RRC (autorités nationales, ONGI, secteur privé et donateurs) pour
étudier comment utiliser des données tenant compte du genre, de l'âge et du handicap pour autonomiser
les personnes les plus marginalisées.
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Élaboration des stratégies de réduction des risques de
catastrophe: ce qu’il faut faire et ne pas faire
Jeudi 16 mai, 12h30–14h00 I Salle Lausanne
Organisé par le Secrétariat des partenaires de l’Initiative de renforcement des
capacités pour la réduction des risques de catastrophe (CADRI)
Le partenariat CADRI organise un débat en ligne informel sur les enseignements pratiques permettant
d’élaborer une stratégie de RRC axée sur les personnes. Les stratégies de RRC visent à formuler une
vision commune de la RRC et à garantir la coordination et la cohérence des efforts entre les secteurs et
les acteurs pour une lutte efficace contre les risques de catastrophe. La réussite de la mise en œuvre des
stratégies de RRC dépend de la capacité à promouvoir un processus inclusif de planification et de hiérarchisation des priorités avec la participation active de tous les secteurs socio-économiques, de la société
civile et des acteurs du secteur privé afin de garantir que les stratégies sont fondées sur les faits et tiennent
compte des besoins et demandes réels.
Au cours de la session, quatre pays présenteront les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif (e)
du Cadre de Sendai et partageront leur expérience sur ce qu'il faut faire et ne pas faire lors de l’élaboration
d’une stratégie de réduction des risques de catastrophe. Les acteurs gouvernementaux et non étatiques
réfléchiront aux défis liés à la facilitation des approches multisectorielles, à la localisation des stratégies
nationales de RRC ou à l'intégration de la RRC dans les plans nationaux et locaux.

Réduction autochtone des risques de catastrophe
Jeudi 16 mai, 12h30–14h00 I Salle 7/8
Organisé par l’Université de la Saskatchewan, Département des études
autochtones
Les communautés autochtones du monde entier ont souvent été marginalisées et exclues du pouvoir politique, ce qui contribue à leur vulnérabilité face aux catastrophes. Paradoxalement, les peuples autochtones
font cependant preuve de résilience grâce à leurs systèmes très localisés de connaissances, à leur unité
communautaire et à leurs pratiques culturelles. Cet événement parallèle réunira des praticiens autochtones,
des leaders communautaires, des chercheurs et des alliés qui analyseront les hypothèses de vulnérabilité et réaffirmeront les capacités collectives de résilience et de gestion des risques de catastrophe des
peuples autochtones.

ÉVÉNEMENTS

Au-delà de cette session, les participants et les sympathisants sont invités à se rencontrer et à élaborer des
stratégies avant la cérémonie de clôture, afin de formuler une déclaration commune sur leurs expériences
qui précisera davantage les possibilités de gouvernance collaborative autochtone de la RRC à plusieurs
niveaux. Un groupe de travail planifiera les futurs efforts de collaboration entre certaines communautés
autochtones afin de renforcer les capacités et d'intégrer les voix autochtones dans les futures plateformes
régionales et mondiales.
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Investir dans les capacités nationales et régionales pour soutenir la résilience de la planification urbaine en Afrique de
l'Ouest face aux risques climatiques actuels et futurs: divergences des points de vue et des priorités
Jeudi 16 mai, 12h30–14h00 I Salle 13
Organisé par le Centre d'écologie végétale et d’hydrologie
L’Afrique de l’Ouest a connu récemment certains des phénomènes météorologiques les plus extrêmes au
monde. Ces événements créent des défis particuliers dans les contextes urbains, où un meilleur accès à
des informations fiables et pertinentes est essentiel pour planifier efficacement la préparation, l'atténuation
et l'adaptation. Il est communément admis que le manque de confiance dans les informations météorologiques/ climatiques et leur non-utilisation résultent d'une communication inadéquate entre les fournisseurs
d'informations et leurs utilisateurs, ainsi que de contraintes scientifiques, techniques, de gouvernance et de
ressources. Les participants examineront les nouvelles connaissances acquises dans le cadre de divers
projets de recherche visant à renforcer la compréhension et à développer des approches intégrées et durables de gestion des risques climatiques et météorologiques au fil du temps. Ils chercheront à promouvoir
l'appréciation des priorités divergentes et la hiérarchisation commune des principaux défis et approches
de renforcement d’une planification urbaine résiliente au climat en Afrique de l'Ouest.

Qui aide qui? Reconnaître et valoriser les contributions des
femmes de la base à un développement éclairé sur les
risques
Jeudi 16 mai, 12h30–14h00 I Salle 14

ÉVÉNEMENTS

Organisé par la Commission Huairou
Dans le cadre de cette session, les participants se verront présenter des modèles testés de RRC dirigée
par la communauté, où le leadership des femmes de la base a permis d’établir un large éventail d’outils,
de pratiques et de mécanismes pour remplir les engagements du Cadre de Sendai et accélérer la mise
en œuvre de Programme 2030. Les femmes de la base ont utilisé des outils de cartographie, de profilage
et de dénombrement des risques pilotés par la communauté pour guider leurs initiatives de réduction des
risques et créer une importante base factuelle pouvant être utilisée dans la planification et la prise de décision collaboratives. Elles s'appuient sur des instruments de financement flexibles, tels que les Fonds de résilience communautaires, pour démontrer leur capacité à concevoir et à proposer des solutions innovantes
et intégrées en faveur des personnes défavorisées, ainsi qu’à nouer des alliances permettant une action
continue et une reproduction à plus grande échelle. Cet événement parallèle encouragera les acteurs du
développement à reconsidérer la question de savoir qui aide qui. Les participants pourraient découvrir
que reconnaître et soutenir l'action des femmes de la base libère le talent, l'expertise et le leadership qui
existent dans les communautés défavorisées et marginalisées du monde entier.
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L’impératif de la résilience: Tracer la voie du développement
des Caraïbes face à l'incertitude
Jeudi 16 mai, 12h30–14h00 I Salle 18
Organisé par l’Agence caribéenne de gestion d’urgence des catastrophes
(CDEMA)
Les petits États insulaires sont de petites économies ouvertes présentant souvent des points communs et
notamment des ressources naturelles et une structure de production limitées; en outre, elles sont fortement
tributaires du secteur des services, notamment du tourisme. Les impacts catastrophiques des ouragans Irma
et Maria en 2017, les inquiétants scénarios envisagés par les scientifiques sur les effets du changement
climatique, ainsi que d'autres dangers potentiels liés à l’activité sismique dans la région des Caraïbes,
ont conduit (à la suite de la Plateforme régionale 2018 à Carthagène) à l'élaboration du « Chemin de
la résilience pour les Caraïbes » qui a été présenté aux chefs de gouvernement de la Communauté des
Caraïbes en juillet 2018.
Cet événement parallèle sera l’occasion de présenter la structure conceptuelle du Chemin de la résilience pour
les Caraïbes et servira de forum aux PEID et à leurs partenaires pour explorer les voies les plus appropriées et
les composantes clés nécessaires pour rendre les petits États insulaires plus sûrs, plus résilients et plus durables.

Vendredi 17 mai 2019
Pour un Cadre de Sendai local: une approche mondiale pour
des villes résilientes
Vendredi 17 mai, 12h30–14h00 I Salle Lausanne (CCV)
Organisé par la ville de Genève (avec Cités Unies et des autorités locales)

ÉVÉNEMENTS

Les participants aborderont le rôle des autorités locales et de leurs associations dans le processus de
localisation du Cadre de Sendai. L’accent sera mis en particulier sur le changement de paradigme de la
RRC, d’une approche de prévention et de préparation à une approche de « reconstruction résiliente ». Les autorités locales ne sont pas seulement à l'avant-garde de
la RRC; elles en sont également des acteurs essentiels quand il s’agit de mettre
en œuvre et de réaliser des agendas mondiaux tels que les ODD ou le Cadre
de Sendai.
Les débats mettront en évidence les défis auxquels sont confrontées
les villes et les régions lors de la préparation et de la réponse aux
crises et du relèvement post-crise. La diversité des autorités locales
sera examinée, et les bonnes pratiques et les solutions judicieuses issues de différentes réalités locales seront présentées.
La session vise à encourager un processus d’apprentissage
via l’échange des différentes stratégies locales. En outre,
le débat facilitera la compréhension et le dialogue entre
autorités locales, principaux donateurs et autres parties
prenantes.
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Prise en compte de l'inclusion dans le Cadre de Sendai pour
la réduction des risques de catastrophe: Souligner la mise
en œuvre de la Déclaration de Dacca et d'autres initiatives
inspirantes en matière de RRC inclusive
Vendredi 17 mai, 12h30–14h00 I Salle 7/8
Organisé par le ministère de la Gestion des catastrophes et des secours, le gouvernement du Bangladesh et le réseau de RRC intégrant les personnes handicapées (DiDRRN), au nom du Groupe de parties prenantes composé de personnes
handicapées: le Groupe thématique sur la RRC.
La responsabilisation et l'inclusion, qui sont au cœur de la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la
réduction des risques de catastrophe (CSRRC), sont des éléments transversaux essentiels à la mise en
œuvre d’une RRC efficace. L'événement portera sur les progrès dans la réalisation des engagements du
CSRRC en matière d’inclusion. Les participants mettront en lumière les avancées au niveaux national et
international, notamment les rapports sur la mise en œuvre de la Déclaration de Dacca sur le handicap
et la gestion des risques de catastrophe, comme préconisé au point 59 du résumé du président de la
Plateforme mondiale 2017. Ils présenteront également une approche novatrice et intégrée proposée par
les différentes parties prenantes, ainsi que les bonnes pratiques mondiales en matière de RRC sensible au
genre et incluant les personnes handicapées.
Cette session réunira des personnes handicapées, des représentants du gouvernement, des partenaires
de développement, des organisations non gouvernementales et des universités pour faire le point sur la
situation actuelle en termes de responsabilité à l’égard des engagements du CSRRC en matière d’inclusion.

Reconstruire en mieux et de manière inclusive pour produire
de meilleurs dividendes
Vendredi 17 mai, 12h30–14h00 I Salle 13

ÉVÉNEMENTS

Organisé par le Secrétariat de l’International Recovery Platform (IRP)
Reconstruire en mieux après une catastrophe offre l’opportunité d’améliorer les infrastructures, les écosystèmes, les communautés et les moyens de subsistance afin qu’ils soient plus robustes, plus durables
et plus résilients. Reconstruire en mieux produit des dividendes ou des avantages divers, notamment la
réduction des pertes futures, l’amélioration des normes, des politiques, des pratiques et des technologies;
de plus, cela stimule l'activité économique. Cependant, les personnes défavorisées et vulnérables, souvent
touchées de manière disproportionnée par les catastrophes et ayant un accès insuffisant aux ressources
de relèvement et à l'assistance technique, sont trop souvent laissées pour compte et ne bénéficient pas
des dividendes du « reconstruire en mieux » ni d’un relèvement équitable. Cet événement parallèle explorera les politiques et les pratiques pouvant conduire à des résultats de relèvement plus équitables. Les
intervenants examineront des exemples récents de succès et d'échecs, et les catalyseurs et les obstacles
à un relèvement plus inclusif. Les conclusions de cet événement contribueront à l’actuel débat mondial
sur le relèvement inclusif, abordé récemment par le Forum international pour le relèvement 2019 et la 4e
Conférence mondiale sur la reconstruction.
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Réduire les risques de catastrophe dans les contextes touchés
par la fragilité, les conflits, l'insécurité et la violence
Vendredi 17 mai, 12h30–14h00 I Salle 14
Organisé par le Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et
de relèvement (GFDRR)
Les catastrophes ne sont pas neutres en termes de conflit. La fragilité, les conflits, l'insécurité et la violence
ont une influence sur le moment et le lieu où surviennent les catastrophes. Malgré le progrès des connaissances sur l'interaction complexe entre les facteurs de catastrophe et de conflit, les discussions sur ce sujet
sont souvent absentes des dialogues mondiaux. Il est nécessaire de souligner l'importance de la RRC dans
ces contextes dans les agendas internationaux et de sensibiliser davantage aux défis de la mise en œuvre
de la RRC. Pour ce faire, il faut des lois et des politiques spécifiques, un soutien particulier à la conception et
à la mise en œuvre de stratégies locales et nationales de RRC tenant compte de la situation de conflit, ainsi
qu'un effort concerté des acteurs locaux, nationaux et internationaux pour atteindre les sept objectifs du
Cadre de Sendai. Cette session a pour but de présenter et d’analyser des solutions de RRC viables et appropriées (méthodes et structures institutionnelles et outils adéquats) dans ces contextes, en particulier dans les
conflits infra-nationaux, en tirant parti de la diversité des perspectives, des expériences et des enseignements.

Renforcer la résilience pour tous: approches intersectionnelles
de la réduction de la vulnérabilité et du renforcement de
la résilience face aux aléas climatiques et aux risques de
catastrophe
Vendredi 17 mai, 12h30–14h00 I Salle 18

ÉVÉNEMENTS

Organisé par l’Overseas Development Institute (ODI)
Les schémas de risque changent continuellement en raison des changements socio-économiques, culturels,
politiques et environnementaux. L’interaction de plusieurs facteurs entraîne une plus grande exposition des
personnes, des actifs et des moyens de subsistance aux aléas naturels. Cette session examinera comment,
dans un contexte multi-aléas, le recoupement de plusieurs facteurs peut entraîner l’exclusion, l’inégalité et
la vulnérabilité d’une personne tout au long de sa vie. Les approches intersectionnelles tiennent compte
des contextes historique, social et politique, en intégrant le fait que les groupes vulnérables et marginalisés
ne sont ni homogènes ni statiques. Les intervenants examineront les expériences de différents pays en matière de conception et de mise en œuvre d’approches intersectionnelles de réduction de la vulnérabilité et
de renforcement de la résilience, ainsi que les investissements et les politiques / programmes nécessaires
pour les soutenir. Ils se pencheront également sur les moyens d’assurer la cohérence entre les agendas
politiques internationaux afin de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte face aux chocs et
aux stress environnementaux.
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RÉUNIONS PRÉPARATOIRES

Les événements préparatoires, organisés par groupes régionaux et groupes de parties prenantes,
auront lieu dimanche 12, lundi 13 et mardi 14 mai 2019. La liste détaillée des sessions, les horaires
et l’indication des salles de réunion sont disponibles sur le site internet de la PM2019 à la page:
« Programme – journées préparatoires ». N.B.: Les événements préparatoires sont réservés aux
participants dûment inscrits.

Plusieurs événements seront proposés au cours des journées préparatoires,
notamment:

13 MAI

14 MAI

Réunion des Petits États insulaires en développement (PEID)
(12 – 13 mai, siège de l’Organisation météorologique mondiale (OMM))
4e Conférence mondiale sur la reconstruction
(13 – 14 mai au CICG et au CCV)
2e Conférence sur les alertes précoces multidangers
(13 – 14 mai, siège de l’Organisation météorologique mondiale (OMM))
Forum scientifique et politique, axé sur la constitution d’une
base scientifique pour aborder plus efficacement l’ensemble
complexe et interconnecté des risques actuels (13 – 14 mai,
Palais des Nations)
Forum des parties prenantes: pour une approche inclusive de la mise en œuvre cohérente du
Cadre de Sendai prenant en compte l’ensemble de la société (13 – 14 mai, CICG et CCV)
Consultations régionales (13 – 14 mai, CICG et CCV)

ÉVÉNEMENTS

Une session organisée par les agences
des Nations Unies invitera les parties
prenantes à un dialogue ouvert sur la
manière d'améliorer la mise en œuvre
de la RRC en plaçant les personnes au
centre de l'attention, en réduisant les
inégalités et en « ne laissant personne
pour compte ». (13 mai, CICG et CCV)

LABORATOIRES
D’APPRENTISSAGE

Les laboratoires d’apprentissage sont des sessions interactives en petits groupes
offrant un espace d’apprentissage sur le vif. Des concepts, programmes ou équipements techniques concrets de RRC seront présentés aux participants qui pourront les
essayer sur place. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site internet de la PM.
Conçus pour répondre à la demande constante de renforcement des capacités aux fins
de la mise en œuvre du Cadre de Sendai, les laboratoires offrent des sessions d’apprentissage entre pairs avec modérateur sur des sujets spécifiques, notamment le Système de suivi
du Cadre de Sendai, l’outil national de comptabilisation des pertes, l’élaboration de stratégies
nationales et locales de RRC, le calcul du ratio coûts-avantages des mesures de RRC, etc. Les
participants intéressés dûment inscrits à la PM2019 peuvent s’inscrire aux sessions des laboratoires
d’apprentissage via le site internet de la PM2019. Les sessions auront lieu dans la Salle Nyon et la
Salle Vevey (CCV).
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VISITES DE TERRAIN
Le gouvernement suisse organise des visites de terrain pour donner aux participants un aperçu des
pratiques de RRC en Suisse. Les visites seront organisées autour de divers thèmes, notamment les
services climatologiques, les dangers liés à la montagne, la gestion des crues et tsunamis et la protection antisismique.
Seuls les délégués confirmés peuvent s’inscrire à une visite de terrain. Une fois confirmée votre inscription à la PM2019, vous pouvez vous inscrire via ce site internet. Les inscriptions seront closes le
30 mars 2019. Les participants inscrits recevront une confirmation finale en temps utile.

ÉVÉNEMENTS

Les visites de terrain auront lieu le Samedi 18 mai 2019. Les frais de participation sont de 50 CHF par
participant et par visite, à régler en espèces au bureau des visites de terrain du site de la PM2019.
Les frais de transport et de restauration sont inclus dans les frais d’inscription. Les visites de terrain
nº 1, 3 et 5 seront accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Visite de terrain nº 1:
Services climatiques

Visite de terrain nº 3:
Gestion des crues

Comment l’alerte précoce climatique
et météorologique fonctionne-t-elle
en Suisse? MeteoSwiss invite les participants à en savoir plus sur ses services météorologiques et climatiques
en visitant son centre opérationnel de
Payerne. Les exposés porteront sur
les applications radar, les profileurs
de vent en cas d'accident nucléaire et
d'autres services climatologiques. Un
large éventail de parties prenantes
et d'institutions utilisent les services de
MeteoSwiss pour évaluer les risques
d'inondation, de glissement de terrain
ou d'avalanche.

Le lit du Rhône, qui prend sa source
dans les Alpes et quitte la Suisse à la
frontière française, a subi trois corrections. La visite de terrain illustrera les
évaluations successives qui ont guidé
la planification de l’aménagement des
sols et les décisions concernant les mesures structurelles nécessaires. Après
avoir examiné une maquette (1:50) du
lit du fleuve qui permet de comprendre
les processus physiques sous-jacents,
les participants visiteront les sites réels
correspondants du Rhône.

Visite de terrain
nº 2: Dangers liés
à la montagne

Visite de terrain nº 4:
Un tsunami sur le
lac Léman

Les dangers liés à la montagne impliquent souvent une chaîne complexe
d’événements: la débâcle glaciaire qui
a provoqué la catastrophe de Giétro
en 1818 en est un exemple historique.
En raison du changement climatique
actuel, de tels événements vont devenir plus fréquents. Les liens entre ces
phénomènes seront présentés dans la
maison où vivait le célèbre glaciologue
J.P. Perraudin. La visite de terrain se
poursuivra ensuite avec les mesures de
prévention prises à Lourtier après l’avalanche catastrophique de 1999.

Les événements rarissimes sont toujours difficiles à gérer. Des textes historiques remontant au VIe siècle décrivent
la vague monstrueuse qui a inondé les
cités environnant le lac Léman après
l’effondrement d’un pan de montagne.
Personne ne sait précisément à quel
point les événements catastrophiques
relatés sont vrais, mais des études
scientifiques récentes du fond du lac
prouvent qu’un événement de type
tsunami a probablement eu lieu. De
plus, des chercheurs ont détecté trois
autres événement de type tsunami survenus également dans d’autres lacs
alpins suisses. Au XXIe siècle et dans
un environnement déjà largement
bâti, comment devons-nous utiliser ces
informations?
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Visite de terrain nº 5:
Protection sismique
Les tremblements de terre sont des
dangers bien connus. Cependant, dans
une région comme le canton du Valais
où le risque sismique n’est que modéré, la manière de gérer un tel risque
ne va pas de soi. Une approche mixte,
comprenant des codes de construction,
la sensibilisation au risque (avec un simulateur de tremblement de terre dans
une salle de classe), une formation à
la préparation et la modernisation des
infrastructures critiques sera présentée.
Les participants visiteront le centre de
formation, et verront comment l’hôpital
et le commissariat de police ont été rénovés pour réduire les risques.

Les dividendes de la résilience :
pour des sociétés plus durables
et plus inclusives
Pour plus d’informations et prendre connaissance des
mises à jour, consulter le site : www.unisdr.org/gp2019
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