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Plan d'action prioritaire pour la réduction des risques de catastrophe 2021-2024 

1. Préambule 

1.1. Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 (Cadre de Sendai) 
trace la feuille de route pour prévenir et réduire les risques de catastrophe afin de parvenir à un 
développement résilient et durable. Dirigé par les gouvernements nationaux et englobant tous 
les acteurs à tous les niveaux, le Cadre de Sendai offre une solution pour sauver des vies, 
protéger les moyens de subsistance et les biens et réduire la charge fiscale qui pèse sur les 
gouvernements pour renflouer les conséquences d'un "développement" raté. Le cadre de 
Sendai souligne la nécessité d'adopter des stratégies et des mécanismes de coopération 
régionaux et sous-régionaux et de faire examiner les progrès par des plateformes régionales et 
mondiales.  

1.2. Suite à l'adoption du Cadre de Sendai, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques 
de catastrophe (UNDRR) a organisé des réunions bi-annuelles du Partenariat arabe pour la RRC, 
réunissant les gouvernements arabes, les parties prenantes de la RRC et les organisations 
onusiennes régionales et internationales, afin de passer en revue les progrès réalisés dans la 
mise en œuvre du Cadre de Sendai dans la région.  

1.3. En vue d'assurer une mise en œuvre harmonieuse du Cadre de Sendai et un suivi minutieux des 
progrès réalisés dans la région, les gouvernements et les parties prenantes arabes ont convenu 
de la nécessité d'élaborer un plan réalisable à court, moyen et long terme. Par conséquent, le 
premier Plan d'action prioritaire sur la RRC dans la région a été conçu pour la période de 2018 à 
2020 et a été adopté comme document final lors de la Plateforme Afrique-Arabe sur la RRC qui 
s'est tenue en Tunisie en octobre 2018. Le Plan d'action 2018-2020 a reconnu les progrès réalisés 
par les pays arabes depuis l'adoption du Cadre de Sendai et a recommandé des actions 
prioritaires visant à accélérer sa mise en œuvre, en mettant l'accent sur la cible (e) du Cadre de 
Sendai qui préconise l'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre de stratégies nationales et 
locales de RRC. 

1.4. Les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la RRC dans la région, grâce 
au Plan d'action prioritaire 2018-2020, ont été examinés dans le cadre de plusieurs réunions 
régionales, notamment la 3ème réunion du Partenariat arabe pour la RRC en mai 2019 à Genève; 
l'atelier d'Examen régional au Caire en août 2019; la 4ème réunion du Partenariat arabe pour la 
RRC au Caire en décembre 2019; la 5ème réunion du Partenariat arabe pour la RRC organisée 
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virtuellement en novembre 2020; et la 6ème réunion du Partenariat arabe pour la RRC tenue le 
30 juin et le 1er juillet 2021. 

1.5. La cinquième Plateforme arabe sur la réduction des risques de catastrophe, organisée 
virtuellement au Maroc du 8 au 11 novembre 2021, produira trois documents finaux, à savoir:  
i) le Plan d'action prioritaire 2021-2024 (à moyen terme), ii) la Déclaration de Rabat pour la 
réduction des risques de catastrophe, et iii) les Déclarations d'action volontaire des groupes 
régionaux de parties prenantes de la RRC.  Ce Plan d'action prioritaire 2021-2024 s'appuie sur le 
précédent Plan d'action prioritaire 2018-2020. Il reconnaît les progrès accomplis au cours de la 
première phase (2018-2020) et recommande également des actions prioritaires pour achever 
les tâches en suspens de la première phase, en particulier la réalisation de la cible (e). Enfin, il 
donne la priorité aux actions visant à accélérer la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la RRC 
à moyen terme, en mettant un accent particulier sur le renforcement des dispositions 
institutionnelles et des mécanismes de coordination de la RRC (c'est-à-dire les plateformes 
nationales pour la RRC), le développement de systèmes nationaux d'alerte précoce multi-aléas 
centrés sur la population (PCMHEWS), la réalisation d'évaluations des risques aux niveaux 
nationaux et le lancement de la mise en œuvre de la RRC au niveau local.  

1.6. Afin de faire le point sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour 
la RRC dans la région, par rapport aux années précédentes (2005-2014), un Rapport d'évaluation 
régional sur la RRC dans la région arabe (RAR) a été élaboré dans le cadre d'un processus de 
collaboration impliquant les Nations Unies et les organisations techniques régionales. Les 
conclusions de ce Rapport, en termes d'état des lieux de la RRC dans la région, ont servi de 
contribution cruciale au développement de ce Plan d'action prioritaire 2021-2024. 
 

2. Aperçu général des progrès réalisés dans la mise en œuvre du cadre de Sendai dans la région 
arabe 

2.1. Dans toute la région, les pays ont fait des progrès considérables dans la réduction de la mortalité 
liée à certains aléas. Depuis son adoption, le Cadre de Sendai a fourni une approche structurée 
aux États membres et aux parties prenantes pour tirer parti des progrès réalisés au fil des 
décennies. 

2.2. Grâce à la coopération entre le Bureau régional de l'UNDRR pour les États arabes (UNDRR ROAS) 
et les gouvernements arabes, des avancées majeures ont été réalisées dans la mesure de 
l'impact de la réduction des risques de catastrophe et dans le renforcement de la cohérence. Il 
s'agit notamment de la planification des politiques en matière d'adaptation aux changements 
climatiques, d'objectifs de développement durable et de réduction des risques de catastrophe 
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dans quatre pays arabes les moins avancés, suivie d'efforts continus pour intégrer l'adaptation 
aux changements climatiques dans les stratégies nationales de réduction des risques de 
catastrophe dans ces quatre pays, tout en tenant compte des meilleures pratiques issues de la 
méthodologie de gestion globale des risques de l'UNDRR.   

2.3. Les mécanismes régionaux de coordination et de partenariat pour la RRC ont été renforcés, 
entraînant des connaissances avancées et un apprentissage mutuel. Le Mécanisme régional de 
coordination de la RRC et les réunions du Partenariat arabe pour la RRC se tiennent désormais 
régulièrement et sont un moyen d'identifier les priorités, d'examiner les progrès réalisés dans la 
mise en œuvre de la Stratégie arabe pour la RRC (ASDRR 2030) et du Cadre de Sendai, et de 
promouvoir les meilleures pratiques régionales et internationales tout en partageant les leçons 
apprises.   

2.4. Les pays de la région arabe ont bien progressé dans la réduction des risques de catastrophe aux 
niveaux régional, national et local. 

2.5. La plupart des pays de la région ont identifié un point focal pour la RRC. Certains de ces points 
focaux ont été désignés comme coordonnateur national officiel pour le système de suivi du 
Cadre de Sendai. Le Bureau régional de l'UNDRR pour les États arabes continue à soutenir ce 
processus en aidant les pays à développer des Plateformes nationales qui contextualisent et 
adhèrent à la directive "Words-into-Action" sur les points focaux nationaux, les plateformes 
nationales et les plateformes locales pour la réduction des risques de catastrophe1. À cette fin, 
quinze pays arabes ont maintenant développé leurs plateformes nationales pour soutenir la 
mise en œuvre de la RRC. 

2.6. Le Bureau régional de l'UNDRR pour les États arabes aide également les pays arabes à suivre et 
à rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs globaux du Cadre de 
Sendai sur le système de suivi du Cadre de Sendai, en utilisant des Directives techniques de 
pointe2. 

2.7. La région a progressé dans l'élaboration de stratégies, plans et politiques nationaux de RRC. Sur 
les vingt-deux pays arabes, cinq pays ont ratifié leurs stratégies de RRC, douze pays sont toujours 
en train de développer leurs stratégies de RRC et cinq n'ont pas encore commencé ce processus.   

 
1 Words into Action guidelines: National focal points for disaster risk reduction, national platforms for disaster risk reduction, local platforms for disaster risk 
reduction (https://www.unisdr.org/we/inform/publications/53055).  
2 Technical guidance for monitoring and reporting on progress in achieving the global targets of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 
(https://www.undrr.org/publication/technical-guidance-monitoring-and-reporting-progress-achieving-global-targets-sendai).  

https://www.unisdr.org/we/inform/publications/53055
https://www.undrr.org/publication/technical-guidance-monitoring-and-reporting-progress-achieving-global-targets-sendai
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2.8. Le développement de stratégies locales de RRC reste un défi dans la région. Seules 21 villes 
arabes, issues de 8 pays, sur les 312 villes qui ont rejoint le programme précédent, ont finalisé 
leurs stratégies locales de RRC / plans d'action de résilience. 

2.9. Un certain nombre de pays arabes a entrepris d'établir des rapports sur les pertes dues aux 
catastrophes, afin de fournir une base pratique pour une analyse des risques éclairée et 
l'élaboration de politiques de réduction des risques de catastrophe.  Six pays disposent de bases 
de données historiques nationales sur les pertes dues aux catastrophes et onze pays disposent 
de telles bases de données grâce à l'utilisation du système DesInventar. 

2.10. Malgré des efforts remarquables en matière de RRC, les États arabes continuent de subir 
des pertes croissantes dues aux catastrophes et à l'intensité des aléas naturels. Au cours des 
quatre dernières décennies, plus de 150 millions de personnes ont été touchées par des 
catastrophes dans la région arabe, avec plus de 120 millions de personnes touchées par la 
sécheresse causant la mort de plus de 189 000 personnes. L'urbanisation rapide, la dégradation 
de l'environnement, la pénurie d'eau et les tendances migratoires ont été reconnues comme 
des facteurs de risque dans la région, parallèlement aux conflits et aux troubles politiques.  

 

3. Plan d'action prioritaire 2021-2024 

Ce Plan d'action prioritaire s'appuie sur le plan précédent (2018-2020) et priorise les actions requises au 
niveau régional, national et local au cours des quatre prochaines années. La Plateforme régionale arabe 
pour la RRC suivra, évaluera et examinera périodiquement la mise en œuvre des actions prioritaires 
suivantes tous les deux ans. Ce plan est fondé sur les recommandations et les priorités partagées par les 
gouvernements et les parties prenantes lors des multiples consultations organisées ces dernières années 
dans le cadre des réunions du Partenariat arabe pour la RRC. 

3.1. Actions au niveau régional: 
 
• Mettre en place un mécanisme régional coordonné pour i) promouvoir et améliorer les 

pratiques d'évaluation qualitative et quantitative des risques multi-aléas et les mécanismes 
permettant de les relier, de les échanger et de les utiliser; ii) renforcer les systèmes nationaux 
d'alerte précoce multi-aléas  centrés sur la population pour les aléas multiples et 
transfrontaliers; et iii) élaborer et améliorer les cadres de redressement avant et après les 
catastrophes. 
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• Organiser des réunions annuelles de partenariat avec la participation de multiples parties 
prenantes afin de garantir la cohérence entre les programmes de développement durable, 
d'adaptation aux changements et de RRC, tout en tenant compte du Nouveau Programme 
pour les villes, ce qui renforcera la coopération et la coordination régionales. 

• Mettre en place des mécanismes pour promouvoir des procédures de numérisation basées 
sur la recherche pour modéliser les vulnérabilités régionales, renforcer la résilience et assurer 
des dialogues régionaux entre toutes les parties prenantes aux niveaux régional, national et 
local avec la participation des médias. 

• Investir dans la création d'un fonds pour financer la RRC aux niveaux national et local et 
encourager le secteur privé et les partenaires internationaux à investir dans le financement 
de la RRC pour renforcer la résilience dans la région arabe. 

• Développer des modèles de législations et de politiques pour des systèmes gratuits de soutien 
sanitaire d'urgence pour les victimes et pour aborder les impacts des catastrophes sur la 
santé mentale aux niveaux régional, national et local.  

• Publier un manuel régional et des mécanismes innovants pour uniformiser les différents 
concepts de RRC. 

• Avec le soutien de la Ligue des États arabes, promouvoir des mécanismes systémiques 
d'échanges scientifiques et techniques d'expériences et de capacités, y compris au niveau 
bilatéral et entre les institutions régionales. 

• Appuyer et encourager la recherche scientifique en matière de RRC, en particulier les risques 
transfrontaliers.  

• Appuyer et renforcer l'assistance aux États arabes, notamment les pays les moins avancés et 
les petits États insulaires en développement, dans l'élaboration de politiques, de législations 
et de plans de communication nationaux dans les situations d'urgence. 

• Développer un mécanisme régional permettant aux groupes de parties prenantes de suivre 
et de rendre compte de leurs déclarations d'action volontaire. 

• Promouvoir et soutenir des actions de réduction des risques de catastrophe tenant compte 
de l'équité entre les sexes. 

• Promouvoir l'intégration des aléas biologiques dans les stratégies régionales de RRC 
existantes et assurer la mise en œuvre du Règlement sanitaire international (2005) dans toute 
la région. 

• Renforcer la coordination régionale entre les Nations Unies, les organisations régionales et 
les associations nationales pour mettre en œuvre le Cadre de Sendai et encourager le recours 
aux communications et aux technologies émergentes pour gérer les risques naturels et 
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sanitaires, tout en renforçant les capacités et les compétences par le biais de programmes de 
formation.  

 
3.2. Actions aux niveaux national et local: 
Les pays arabes doivent assurer la réalisation des actions aux niveaux national et local du Plan 
d'action prioritaire 2018-2020. Ceci est particulièrement crucial en raison de la nécessité d'accélérer 
la réalisation de la cible (e) du Cadre de Sendai; en finalisant le développement et la ratification des 
Stratégies nationales de RRC, et en renforçant les efforts pour développer et mettre en œuvre des 
plans d'action locaux de résilience avec des cibles, des indicateurs et des délais identifiés pour 
prévenir les nouveaux risques de catastrophe et réduire les risques existants et leurs impacts. En 
outre, les pays arabes doivent assurer la mise en œuvre des actions prioritaires ci-dessous, en 
particulier celles qui relèvent des troisième et quatrième priorités d'action du Cadre de Sendai. Ces 
actions prioritaires sont les suivantes: 

Comprendre les risques de catastrophe (Priorité 1) 
• Réaliser et mettre à jour régulièrement des évaluations des risques multi-aléas et 

multisectoriels et élaborer des profils et des cartes de risques pour analyser les tendances, 
les impacts et la vulnérabilité des aléas aux niveaux national et local. Évaluer les risques 
passés, existants et futurs prévus par secteur afin d'élaborer des plans de réduction de ces 
risques. 

• Établir et mettre à jour des bases de données sur les dommages et les pertes historiques dus 
aux catastrophes multi-aléas, aux niveaux national et local, qui serviront à l'évaluation des 
risques aux niveaux national et local, et veiller à la désagrégation des données sur les plans 
géographique et socio-économique, notamment par âge, genre social et handicap. 

• Établir des budgets qui identifient les besoins financiers dans le cadre de cette priorité, aux 
niveaux national et local, puis élaborer des mécanismes financiers pour garantir les 
ressources financières nécessaires, avec la participation du secteur privé à l'élaboration et à 
la mise en œuvre des mécanismes financiers. 

• Renforcer les capacités techniques et humaines pour l'élaboration et la mise en œuvre de 
plans d'action de RRC à tous les niveaux, y compris pour les fonctionnaires locaux et 
nationaux, les offices nationaux de statistique, le secteur privé, les organisations non 
gouvernementales et les collectivités.  

• Intégrer les concepts de RRC dans les programmes d'enseignement et les programmes de 
formation des jeunes et des enfants afin de comprendre les risques de catastrophe au moyen 
de campagnes de sensibilisation à la RRC. 
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Renforcer la gouvernance des risques de catastrophe pour mieux les gérer (Priorité 2) 
• Améliorer la gouvernance et la prise de décision fondées sur la science et les risques afin de 

parvenir à une résilience à long terme, avec la participation de l'ensemble des autorités, 
chercheurs et parties prenantes concernés, y compris le secteur privé. 

• Développer ou améliorer les législations sur la RRC et établir des mécanismes pour évaluer 
les impacts potentiels des risques de catastrophe sur les projets de développement et 
d'infrastructure à grande échelle aux niveaux national et local.  Inclure des éléments de RRC 
dans la planification urbaine et la gestion des zones résidentielles, et mettre en oeuvre les 
lois sur la construction aux niveaux national et local pour faire en sorte que toutes les 
nouvelles infrastructures soient résilientes aux risques de catastrophe, y compris lors de la 
reconstruction après un conflit ou une catastrophe. Élaborer de nouvelles législations ou 
actualiser les législations existantes pour intégrer la RRC dans les secteurs du développement 
(y compris le secteur privé) et fixer des allocations budgétaires pour la réduction des risques. 
Améliorer et consolider les législations nécessaires pour activer les systèmes d'alerte précoce 
multi-aléas et centrés sur la population et sensibiliser la communauté locale et nationale à la 
gestion des aléas.  

• Renforcer les plateformes locales et nationales multi-ministérielles, multisectorielles et 
multipartites en mettant l'accent sur la participation effective des femmes et l'égalité des 
droits dans le leadership, ainsi que sur l'engagement des acteurs locaux, des communautés 
scientifiques et technologiques, du secteur privé, des enfants, des jeunes et des personnes à 
besoins spéciaux dans toutes les phases de la RRC à tous les niveaux.  

• Renforcer les capacités des autorités locales à établir des indicateurs locaux pour mesurer 
l'engagement des parties prenantes, des populations marginalisées et des organisations de 
la société civile auprès des autorités locales. 

• Développer/mettre à jour les systèmes d'alerte précoce multi-aléas et centrés sur la 
population aux niveaux national et local en assurant les liens entre leurs quatre composantes, 
à savoir: i) les évaluations des risques multi-aléas, ii) la prévision et la prédiction, iii) le 
développement et la diffusion de messages, et iv) les plans de préparation et de réponse. 
Renforcer les capacités techniques et humaines sur les systèmes d'alerte précoce multi-aléas 
et centrés sur la population aux niveaux local et national. 

• Renforcer la coordination entre les institutions de santé, d'agriculture, vétérinaires et de RRC 
pour répondre à tout aléa biologique futur (pandémies, maladies zoonotiques, maladies des 
parasites des plantes, etc.). 
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• Utiliser les indicateurs personnalisés du système de suivi du Cadre de Sendai pour suivre et 
rendre compte des progrès de la mise en œuvre des stratégies nationales de RRC. 

 
Investir dans la réduction des risques de catastrophe aux fins de la résilience (Priorité 3) 
• Intégrer les mesures de RRC et de résilience dans les nouvelles initiatives de développement 

aux niveaux national et local, en incluant les aspects sociaux, économiques et écologiques de 
la résilience. 

• Augmenter les allocations de ressources pour renforcer les capacités locales en vue d'une 
décentralisation efficace (capacités institutionnelles et techniques) pour atteindre la 
résilience au niveau local. 

• Encourager le secteur privé à investir dans des entreprises résilientes, des mécanismes 
d'assurance, des infrastructures résilientes au climat; et à participer aux systèmes d'alerte 
précoce multi-aléas et centrés sur la population aux niveaux national et local. 

• Créer une protection sociale et des mécanismes de transfert des risques aux niveaux national 
et local. 

• Renforcer et soutenir la participation des villes au programme "Pour des villes résilientes en 
2030" (MCR2030). 

• Accélérer les actions des équipes de pays des Nations Unies pour mettre en œuvre le Plan 
d'action des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe pour la résilience dans 
les opérations et les processus au niveau national.  

 
Renforcer l’état de préparation aux catastrophes pour intervenir de manière efficace et pour 
"reconstruire en mieux" durant la phase de relèvement, de remise en état et de reconstruction 
(Priorité 4) 
• Élaborer des plans de redressement après sinistre et les relier aux programmes nationaux, 

locaux et sectoriels de RRC et de renforcement de la résilience.  
• Encourager les gouvernements à appuyer les initiatives des différents groupes de parties 

prenantes et à appuyer l'engagement des communautés au niveau local dans la préparation 
pour une réponse efficace et pour reconstruire en mieux lors du redressement. 

• Encourager les autorités et les communautés locales à participer aux systèmes d'alerte 
précoce multi-aléas et centrés sur la population dans leurs quatre composantes, à savoir: i) 
les évaluations des risques multi-aléas, ii) la prévision et la prédiction, iii) le développement 
et la diffusion de messages, et iv) les plans de préparation et de réponse. 
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• Encourager les pays à évaluer leur réponse à la crise COVID-19 et à utiliser les leçons apprises 
pour reconstruire en mieux et renforcer leurs plans de réponse aux catastrophes et de 
redressement. 

• S'assurer que les plans de redressement de COVID-19, y compris les mesures visant à réduire 
les facteurs contribuant à la vulnérabilité sociale, intègrent des considérations de RRC et 
abordent les aléas biologiques et sanitaires comme faisant partie de risques systémiques plus 
larges. 

 
4. Suivre la mise en œuvre du Plan d'action prioritaire (2021-2024): 

• Ce Plan d'action prioritaire est élaboré pour guider la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour 
la réduction des risques de catastrophe dans la région à moyen terme, entre 2021 et 2024. 
Les rôles et responsabilités globaux des organisations et entités internationales, régionales 
et sous-régionales dans la mise en œuvre de ce Plan sont conformes à ceux stipulés dans le 
Cadre de Sendai. 

• La mise en œuvre de ce Plan d'action prioritaire 2021-2024 fera l'objet d'un suivi semestriel 
lors des réunions du Partenariat arabe pour la RRC organisées par le Bureau régional de 
l'UNDRR pour les États arabes, réunissant les gouvernements arabes et les parties prenantes 
de la RRC ainsi que les organisations onusiennes régionales et les organisations 
internationales afin d'examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Cadre de Sendai 
sur le plan régional. Le processus de suivi sera également complété par d'autres sources 
d'information et par les données communiquées par les pays arabes sur le système de suivi 
du Cadre de Sendai au 31 mars et au 1er octobre de chaque année.  

• Les actions prioritaires pour renforcer le suivi du Cadre de Sendai aux niveaux régional et 
national sont les suivantes: 
o Réviser et renforcer les méthodes de collecte de données pour garantir le recueil de 

données sur les pertes dues aux catastrophes désagrégées par type d'aléa, lieu, âge, sexe, 
handicap et revenu, y compris les données sur les tendances en matière de déplacement. 

o Accroître les efforts de collecte de données sur les pertes et les dommages dus aux 
catastrophes pour rendre compte des cibles et des indicateurs du Cadre de Sendai et des 
objectifs et indicateurs pertinents des ODD, désagrégés, si possible, par sexe, âge et 
handicap. 

o Renforcer la recherche sur les relations entre les aléas et les déplacements et sur 
l'intersection entre les catastrophes et les conflits en relation avec les déplacements dans 
la région. 
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o Améliorer la collecte de données désagrégées sur les préoccupations spécifiques des 
groupes prioritaires spécifiés par le Cadre de Sendai: femmes, enfants, jeunes, personnes 
âgées, handicapés, migrants, populations autochtones, etc. 

o Établir/renforcer les liens entre les données et les analyses du système de suivi du Cadre 
de Sendai et les bases de données nationales existantes sur les pertes dues aux 
catastrophes. 

o Renforcer et développer les capacités des offices nationaux de la statistique à rassembler 
et à partager suffisamment de données avec les autorités politiques et décisionnelles afin 
d'améliorer l'interface science-politique en matière de RRC. 

o Inclure des indicateurs liés à la réduction des risques de catastrophe dans les plans de 
développement nationaux et les plans nationaux d'adaptation aux changements 
climatiques, conformément aux indicateurs communs des objectifs de développement 
durable et du Cadre de Sendai, afin d'assurer la cohérence de la mise en œuvre et du suivi 
des programmes mondiaux post-2015. 

o Développer des indicateurs personnalisés déterminés au niveau national pour suivre la 
mise en œuvre des stratégies nationales de réduction des risques de catastrophe, avec la 
possibilité d'utiliser le système de suivi du Cadre de Sendai pour rendre compte des 
progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces indicateurs, complétant ainsi les progrès 
signalés par rapport aux objectifs et indicateurs mondiaux du Cadre de Sendai. 

o Promouvoir des dispositions institutionnelles plus solides et renforcer le rôle des 
mécanismes nationaux de coordination multisectorielle et multipartite de la RRC dans la 
mise en place de plateformes nationales centralisées de données sur les catastrophes, en 
tant qu'outils efficaces de collecte et de validation des données permettant aux États 
membres de rendre compte du système de suivi du Cadre de Sendai et de vérifier les 
progrès réalisés en matière de réduction des risques. 
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