
La Cinquième Plateforme Régionale Arabe pour 
la Réduction des Risques de Catastrophe 

8-11 novembre 2021 (Heure locale de Rabat)

DU  RISQUE À LA  RÉSILIENCE: ACCÉLÉRER L'ACTION LOCALE POUR LA  RÉDUCTION DES 

RISQUES DE  CATASTROPHE 

 PROGRAMME 

Jour 1: Lundi, 08 novembre 2021 HEURE 

Sessions matinales 

Inauguration officielle (Maître de cérémonie - Gouvernement du Maroc) par Mme Mirna 

Mounzer 

Allocutions de bienvenue: 

1. S. E. M. Mohammed Faouzi, Secrétaire général - Ministère de l'Intérieur, Royaume du Maroc -
Président

2. M. Adel Guetat, Ministère de l'Environnement, Tunisie - Président de la Plateforme régionale
précédente,

3. Mme Mami Mizutori, Représentante spéciale du Secrétaire général pour la réduction des risques de
catastrophe,

4. S.E. Dr. Kamal Hassan Ali, Secrétaire général adjoint aux affaires économiques, Ligue des États
arabes,

M. Sujit Kumar Mohanty, Chef du Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes - Bureau

régional pour les États arabes (UNDRR ROAS). « Présentation sur le statut de la réduction des risques de

catastrophe dans la région arabe »,

10:00-11:00 

Déclarations ministérielles - Session 1: Déclarations des États membres des Nations 

Unies 

Président: S. E. M. Mohammed Faouzi, Secrétaire général - Ministère de l'Intérieur  /M. Mounir Touzani, 

Royaume du Maroc, 
11:00-12:15 



Session spéciale 1: Réduire les risques de catastrophe dans le secteur de la santé: Dans l'ère post-

COVID-19 

Organisateurs: UNDRR ROAS / OMS-EMRO 

12:30-14:00 

• Session d'ouverture - Ing. Heba Al Hariry, Experte en eau et en réduction des risques de

catastrophe (RRC), UNDRR-ROAS

12:30-12:40 

• Dr. Dalia Samhouri, Directrice régionale, OMS-EMRO -“Initiatives en faveur du

redressement du système de santé”,

12:40-12:51 

• Dr. Said El-Hadi, Directeur du département de la santé et des affaires humanitaires, Ligue

des États arabes - “Efforts du Conseil des ministres arabes de la santé dans la lutte contre

la pandémie: réalisations, défis et vision future”,

12:51-13:02 

• Dr Hisham Hassan Ali Dinar, Expert régional, UNDRR ROAS- “Note d'orientation régionale -

Résilience du système de santé et reconstruction en mieux suite à des catastrophes

survenues après le COVID-19 dans la région arabe”,

13:02-13:13 

• Dr. Rajib Shaw, Professeur à l’École supérieure des médias et de la gouvernance, Université

de Keio - “Technologie et innovation japonaises pour reconstruire en mieux les systèmes

de santé”,

13:13-13:24 

• Dr. Marwan Alsmeiat, Expert national en RRC, UNDRR-ROAS- “Étude de cas: Intégration
des risques biologiques dans les stratégies nationales de RRC”,

13:24-13:35 

• Dr. Jameel Talal Abualenain, Directeur général, Services de catastrophe et

d'ambulance,Ministère de la santé, Arabie Saoudite - “Étude de cas: Résilience et

redressement du système de santé local pendant la pandémie de COVID-19”,

13:35-13:46 

• Questions & réponses
13:46-13:57 

• Session de clôture – UNDRR/OMS-EMRO
13:57-14:00 

Session thématique 1: Progrès dans la mise en œuvre du Cadre de Sendai dans la région arabe: 

Réalisations et défis 

Organisateur: UNDRR ROAS 

12:30-14:00 

• Mme Mirna Mounzer, Modératrice - “Ouverture”, 12:30-12:35 

• M. Fadi Jannan, Chef adjoint, UNDRR ROAS- “Aperçu des progrès régionaux dans la mise
en œuvre du Cadre de Sendai pour la RRC”,

12:35-12:46 

• M. Mustafa Saadi, Responsable du Mécanisme arabe de coordination pour la RRC au

Secrétariat, Ligue des États arabes – “Aperçu des progrès régionaux dans la mise en œuvre

de la Stratégie arabe pour la RRC 2030”,

12:46-12:57 

• M. Mohammed Medaghri Alaoui, Responsable de l'Observatoire National des Risques,

gouvernement du Maroc - “Progrès de la mise en œuvre, défis, bonnes pratiques et

réalisations concrètes au niveau national au Maroc”,
12:57-13:08 



• M. Ahmed Abukar Ahmed, Directeur général du département des affaires humanitaires,

Ministère des affaires humanitaires et de la gestion des catastrophes, Gouvernement de

Somalie - “Progrès de la mise en œuvre, défis, bonnes pratiques et réalisations concrètes

au niveau national en Somalie”,

13:08-13:19 

• Mme Eman Rafii, Kaemmakam (Directrice de district) de la ville de Zgharta et coordinatrice

de l'unité de gestion des risques dans le gouvernorat du Nord au Liban - “Progrès de la mise

en œuvre, défis, bonnes pratiques et réalisations concrètes au niveau local dans le

gouvernorat du Nord au Liban”,

13:20-13:30 

• Mme Nadia Al-Mazni, Directrice du district d'Ain Draham, Tunisie - "Progrès de la mise en

œuvre de Sendai, défis, bonnes pratiques et réalisations solides au niveau local à Ain

Draham, ville en Tunisie",

13:30 - 13:42 

• Questions & réponses 13:42 – 13:56 

• Résumé des messages clés découlant de la session 13:56 - 14:00 

Session spéciale 2: Rôle de la science et de la technologie dans la réduction des risques de 

catastrophe dans la région arabe

Organisateur: Conseil national libanais pour la recherche scientifique 

12:30 - 14:00 

• Dr. Chadi Abdallah, Président du Groupe consultatif arabe scientifique et
technologique (ARAB STAG) pour la réduction des risques de catastrophe - “Allocution
d’ouverture”,

12:30 - 12:35 

• M. Amar Belhadj Eissa, Directeur général, Centre arabe pour la prévention des
tremblements de terre et des aléas naturels – “Technologies adéquates pour la
prévention des catastrophes”,

12:35-12:45 

• Mme Sophie Baranes, Coordinatrice de l’Initiative de renforcement des capacités pour
la réduction des risques de catastrophe (CADRI) - “Nouvel outil numérique pour mener
des missions d'évaluation à distance des capacités de RRC”,

12:45-13:05 

• Dr. Hesham Abdelghany Moussa, Représentant régional, Bureau interrégional pour la
région arabe, Organisation météorologique mondiale (OMM), Royaume de Bahreïn -
“De la science aux services dans le domaine de l'hydrométéorologie”,

13:05-13:15 

• Dr.  Virginia Murray, Responsable de la réduction des risques de catastrophe au niveau
mondial, Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA)- “L'approche multi-aléa et
le supplément aux profils d'information sur les aléas de l'UNDRR/ISC”,

13:15-13:25 

• Dr. Rita Der Sarkissian, Groupe consultatif arabe scientifique et technologique (ARAB
STAG) - “Statut de la science et de la technologie pour la RRC dans les États arabes”,

13:25-13:40 

• Questions & réponses
13:40 -13:59 

• Synthèse/Allocution de clôture
13:59-14:00 

Pause déjeuné 14:00 – 14:30 



Session thématique 2: Stratégies nationales et locales: Une base pour la résilience locale dans 

la région arabe 

Organisateur: UNDRR-ROAS 
14:30 – 16:00 

• Mme Daleen Jalalah,  la modératrice
14:30-14:35 

• M. Fadi Jannan, UNDRR-ROAS, “Conformité avec le Cadre de Sendai / le programme
de lutte contre le changement climatique et les objectifs de développement durable
(ODD)”,

14:35-14:50 

• Ambassadrice Shahira Hassan Wahbi, Directrice adjointe du Département des
ressources en eau, du logement et de la réduction des risques de catastrophe et
coordinatrice du Mécanisme de coordination arabe pour la réduction des risques de
catastrophe, Ligue des États arabes - “Les efforts de la Ligue des États arabes dans la
préparation de stratégies nationales et locales pour la réduction des risques de
catastrophe: Défis et besoins”,

14:50-15:00 

• Mme Hanane Al-Attar,Royaume du Maroc - “Stratégies nationales et locales pour la
réduction des risques de catastrophe: La base de la résilience locale dans la région
arabe”,

15:00-15:10 

• • Dr. Shadi Saleh,  MPH Directeur fondateur, professeur des systèmes de santé et du
financement de l'institut de santé mondiale, Liban - "Expérience du Liban dans le
développement de stratégies nationales de RRC qui répondent aux priorités d'action",

15:10-15:20 

• Major général Ahmed Omar, Secrétaire général du Conseil national de l'administration
générale de la défense civile, Soudan - "Expérience du Soudan dans le développement
de stratégies nationales de RRC qui répondent aux priorités d'action",

15:20-15:30 

• M. Khadar Sheikh Mohamed Nur, Ministère des affaires humanitaires et de la gestion
des catastrophes, Somalie - "Expérience de la Somalie dans le développement de
stratégies nationales de RRC qui répondent aux priorités d'action",

15:30-15:40 

• Questions & réponses
15:40-15:55 

• Synthèse/Allocution de clôture
15:55-16:00 

Session spéciale 3: Risques climatiques et déplacements dans la région arabe: Défis et 

opportunités 

Organisateurs: RAED / Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) / Plateforme sur les déplacements liés 

aux catastrophes (PDD) 

14:30 - 16:00 

• Dr. Emad Adly, Coordonnateur général, Réseau arabe pour l’environnement et le
développement "RAED" - Allocution d’ouverture,

14:30 - 14:35 

• Mme Ikram El Moussati, Chef de service chargée de la coopération et du renforcement
des capacités, Maroc - "Allocution d'ouverture",

14:35 – 14:40 

• Mme Lina Aziz, Responsable du dossier des réfugiés, des expatriés et des migrations,
Ligue des États arabes - “Les risques liés au changement climatique dans la région

14:40 - 14:50 



arabe, et l'impact du changement climatique sur les déplacements dans la région 
arabe: la vision de la Ligue des États arabes”, 

• Mme Ivana Hajzmanova, Coordinatrice régionale - Moyen-Orient et Afrique du Nord&
Afrique sub-saharienne au Centre de surveillance des déplacements internes (IDMC) -
"Déplacement interne suite à des catastrophes dans la région du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord",

14:50 – 15:00 

• Mme Nina M. Birkland, Conseillère principale sur les déplacements dus aux
catastrophes et au changement climatique, Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC),
Genève -“Les outils des guides WiA (Words into Action) pour aborder les déplacements
dus aux catastrophes”,

15:00 - 15:10 

• Dr. Hosam Faysal, Chef du DCPRR (Prévention, réponse et redressement en cas de
catastrophe et de crise) - Croissant Rouge dans la région du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord - Bureau Régional- "Risques climatiques et déplacements dans la
région arabe: Défis et opportunités",

15:10 - 15:20 

• Questions & réponses
15:20 – 15:50 

• Allocutions de clôture par: Le Maroc, Ligue des États arabes, NRC, et RAED
15:50 – 16:00 

Session spéciale 4: Risques pour la sécurité alimentaire en raison de la pénurie croissante 

d'eau dans la région arabe 

Organisateur: Bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord 

14:30 - 16:00 

• M. Abdulhakim Elwaer, Directeur général adjoint / Représentant régional du Bureau
régional de la FAO pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord -“Mot de bienvenue et
messages clés sur l’importance de l’intégration de la RRC dans l'agriculture“,

14:30 - 14:35 

• Mme Jacquelyn Pinat, Chargée de programme, FAO -Contexte et objectifs de la
session“,

14:35 - 14:40 

• M. Ayman Omer, Chargé de programme principal et responsable de l'exécution de
l'initiative régionale sur le renforcement de la résilience, FAO- “Le contexte de la
sécurité alimentaire, l’agriculture et les catastrophes dans la région arabe”,

14:40 - 14:55 

❖ Discussion de groupe: "Vers une approche holistique de la gestion des risques liés à la
sécurité alimentaire et à l'agriculture":

• M. Mohamed Al-Hamdi, Responsable principal de l'eau, FAO, Modérateur:

➢ Dr. Hussein El Atfy, Secrétaire général, Conseil arabe de l'eau - “La
raréfaction de l'eau dans la région arabe: un facteur majeur de vulnérabilité
structurelle”,

➢ Dr. Majda Bader, Coordinatrice, Centre conjoint de coordination et de suivi,
Ministère de l'Agriculture/Conseil des ministres, Irak- "L'expérience de l'Irak
dans la gestion des aléas multiples",

➢ M. Abdel-Halim Dojan, Directeur général adjoint pour les finances et
l'administration, Ministère de l'Agriculture, Jordanie -“L'expérience de la
Jordanie en matière de gestion des risques liés à l'agriculture”,

➢ Dr. Mohamed Abdel-Megid, Président du Comité des pesticides agricoles,
ministère de l'Agriculture et de la bonification des terres, Égypte -
“L'expérience de l'Égypte en matière de gestion des pesticides”,

14:55 - 15:30 



➢ Prof. Reda Rizk, Expert en ressources phytogénétiques et en biodiversité,
Organisation arabe pour le développement agricole (OADA) -“Collaboration
régionale dans la gestion des risques multiples liés à l'agriculture et à la
sécurité alimentaire”,

❖ Discussion de groupe:

• Dr. Hammou Laamrani, Expert principal, secteur économique - interactions eau,
énergie, sécurité alimentaire et changement climatique, Ligue des États arabes:
”Discussion en plénière: partage des expériences et des recommandations”,

15:30 - 15:55 

• M. Jean Marc Faures,Chef de programme régional, FAO - “Synthèse et Allocution de
clôture”,

15:55 - 16:00 

Jour 2: Mardi, 09 novembre2021 HEURE 

Sessions matinales 

Déclarations ministérielles - Session 2: Déclarations des États membres des Nations 

Unies 

Président: S. E. M. Mohammed Faouzi, Secrétaire général - Ministère de l'Intérieur  / M. Mounir Touzani, 

Royaume du Maroc, 
09:30 – 10:45 

Session spéciale: Expériences du Royaume du Maroc en matière de lutte contre les catastrophes et 

de réduction de leurs impacts

Organisateur: Gouvernement du Maroc 

09:30 – 11:00 

• Mme Soumaya Zaddem, Consultante, UNDRR ROAS –"Allocution d’ouverture", 09:30 – 09:35 

• M. Achraf Hadine, Responsable du Centre National de Prévision des Risques, gouvernement
du Maroc -“Gouvernance de la gestion des risques de catastrophe”,

09:35 – 09:45 

• M. Nacer Jabour, Centre national de recherche scientifique et technologique - “Surveillance
sismique et du niveau de la mer au Maroc ”,

09:45 – 09:55 

• Mme Sofia Shahby, Direction générale de la météorologie - “Le rôle de Direction générale

de la météorologie dans la réduction des risques liés aux catastrophes naturelles”,
09:55 – 10:05 

• M. Adel Rais, Direction générale de la protection civile - “Renforcer le rôle des médias dans
le plaidoyer pour la réduction des risques de catastrophe”,

10:15 – 10:25 

• M. Abderrahim Oulidi, Chef du département de la sensibilisation, de la formation et de la
coopération de la Direction de la gestion des aléas naturels, Ministère de l'Intérieur, Maroc
-“Expliquer comment quantifier les pertes suite à la survenue d'une catastrophe naturelle,
en donnant les étapes par lesquelles doit passer le développement d'un modèle Cat, Fonds
de solidarité contre les événements catastrophiques”,

10:25 – 10:35 

• Questions & réponses 10:35 – 10:50 

• Allocution de clôture
10:50 – 11:00 



Session spéciale 5: Promouvoir l'engagement et la participation des communautés aux actions de 

RRC dans la région arabe 

Organisateurs: RAED / Fondation pour l'éducation et le développement social (ESDF) 

09:30 – 11:00 

• Dr. Emad Adly, Coordonnateur régional du Réseau arabe pour l’environnement et le
développement "RAED" - "Allocution d’ouverture", 09:30 – 09:40 

• S.E. Ambassadrice Shahira Hassan Wahbi, Directrice adjointe du Département des
ressources en eau, du logement et de la réduction des risques de catastrophe et
coordinatrice du Mécanisme de coordination arabe pour la réduction des risques de
catastrophe, Ligue des États arabes - "Efforts régionaux de la Ligue des États arabes dans la
promotion de l’engagement communautaire",

09:40 – 09:50 

• M. Bijay Kumar, Directeur exécutif du Réseau mondial des organisations de la société civile
pour la prévention des catastrophes (GNDR) - "La localisation et sa façon de contribuer à ce
que les organisations de la société civile plaident pour un développement fondé sur les
risques",

09:50 – 10:00 

• Mme Ghada Ahmadein, Responsable au réseau "RAED" - "Rapport succinct sur le projet
régional intitulé "Promouvoir l'engagement et la participation des communautés dans les
actions de RRC dans 5 pays arabes",

10:00 – 10:10 

• Ing. Ziyad Alawneh, Land and Human to Advocate Progress (LHAP) - "Défis et efforts
déployés pour promouvoir l'engagement des communautés dans les questions de RRC en
Jordanie",

10:10 – 10:15 

• Dr. Mohamed Ftouhi, Président - Le Centre Marocain de l'Environnement et du
Développement Durable (CMED) – Maroc, "Défis et efforts réalisés pour promouvoir
l'engagement des communautés dans les questions de RRC au Maroc",

10:15 – 10:20 

• Ing. Malek Ghandour– Liban – ONG AMWAJ - "Défis et efforts réalisés pour promouvoir
l'engagement communautaire dans les questions de RRC dans les communautés urbaines
du Liban",

10:20 – 10:25 

• Ing. Selim Khalifa- Ray of the Environment, Liban - "Défis et efforts réalisés pour
promouvoir l'engagement communautaire dans les questions de RRC dans les
communautés urbaines du Liban",

10:25 – 10:30 

• Dr. Yasser Baazab- Organisation d'Ebdaa pour l'environnement et le développement
durable, Yémen - "Défis et efforts réalisés pour promouvoir l'engagement des
communautés dans les questions de RRC au Yémen",

10:30 – 10:35 

• M. Farrag Al-Agami, Directeur du département des ONG, Ligue des États arabes - "Les
efforts déployés par la Ligue des États arabes pour soutenir les organisations arabes de la
société civile",

10:35 – 10:45 

• Questions & réponses 10:45 – 10:58 

• Allocutions de clôture 10:58 – 11:00 

Session thématique 3: Construire un avenir meilleur: Financer la réduction des risques de catastrophe 

pour l'adaptation et la résilience au climat dans la région arabe 

Organisateurs: UNDRR ROAS / FMI / Ligue des États arabes / Coalition pour des infrastructures  résilientes aux 

catastrophes / Groupe de la Banque mondiale / Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de 

relèvement 

11:00 – 12:30 

• Mme Daleen Jalalah, Modératrice - présentation du contexte 11:00 – 11:05 

• Mme Elizabeth Belenchia, Vice-président, Comité des organisations internationales de la
11:05 – 11:15 



FIABCI (Fédération internationale de l'immobilier)- “Perspectives et analyses liées à la 

résilience des infrastructures comme moyen de sauvegarder et d'améliorer les 

investissements de développement sensibles aux risques", 

• Mme Rahma Rida Mustafa, Responsable de l'environnement et coordinatrice du dossier de

la désertification, Ligue des États arabes - "La résilience des écosystèmes face aux

catastrophes dans la région arabe",

11:15 – 11:25 

• M. Abhilash Panda, Chargé principal de coordination, UNDRR: intervention Questions &

réponses: "La mise en œuvre du Cadre de Sendai vers le financement de la réduction des

risques de catastrophe pour l'adaptation et la résilience au climat",

11:25 – 11:35 

• Dr. Mahmoud Al Burai, Président d'ARISE (Alliance du secteur privé pour des sociétés

résilientes aux catastrophes) aux Émirats Arabes Unis -"Le rôle du secteur privé dans le

financement de la réduction des risques de catastrophes et les réalisations d'ARISE",

11:35 – 11:45 

• Mme Nuran Ashraf Atef, Coordinatrice régionale pour le Moyen-Orient et l'Afrique du

Nord, Initiative financière du PNUE, Service des ressources et des marchés / Division de

l'économie-"La plateforme SDG-Climate Facilityen termes de renforcement de la résilience

du secteur financier face aux risques et catastrophes liés au changement climatique",

11:45 – 11:55 

• Mme Hanan Al-Attar, Chef du département de la prévention des risques et du

développement de la résilience à la Direction de la gestion des risques naturels, Ministère

de l'Intérieur, Royaume du Maroc -"Les progrès du gouvernement marocain vers la

prévention et le développement de la résilience à la Direction de la gestion des risques

naturels",

11:55 – 12:05 

• Questions & réponses
12:05 – 12:25 

• Résumé des résultats et des messages clés 12:25 – 12:30 

Session spéciale 6: Solutions basées sur la nature pour une plus grande résilience dans la région arabe 

Organisateurs: PNUE / Partenariat pour l'environnement et la réduction des risques de catastrophe (PERRC) 

MENA/Asie Occidentale / Université AIN SHAMS / Union internationale pour la conservation de la nature et de ses 

ressources (UICN)Asie Occidentale / UNDRR ROAS 

11:00 – 12:30 

• Mme Marwa El-Menshawy, Représentante du Groupe majeur pour l'enfance et la jeunesse

(MGCY) pour la région du Moyen-Orient et l’Afrique du Nord- “Vidéo d'introduction”,
11:00 – 11:05 

• Mme Nathalie Doswald, Experte en réduction des risques de catastrophe basée sur les

écosystèmes (Eco-RRC) et en adaptation basée sur les écosystèmes (EbA), Programme des

Nations Unies pour l'environnement (PNUE) - "Pertinence des écosystèmes et des solutions

basées sur la nature dans le Cadre de Sendai, au niveau mondial, et indication des

orientations actuelles",

11:05 – 11:15 

• M. Mohamed Hamouda, Coordonnateur de la durabilité en matière d'environnement et de

santé, Ligue des États arabes - “La résilience des écosystèmes face aux catastrophes dans

la région arabe”,

11:15 – 11:25 



• Dr. Mohammed Ahmed Ali, Directeur exécutif de Projet, Fonds vert pour le climat
(FVC)/PNUD, Renforcement de l'adaptation au changement climatique dans les régions de
la côte nord et du delta du Nil en Égypte de (ECCADP) - “Le cas du delta du Nord, Égypte,
pour renforcer la résilience côtière à l'élévation du niveau de la mer et aux inondations”,

11:25 – 11:36 

• Questions & réponses 11:36 – 11:45 

➢ M. Abdelrahman Fahmy, Co-fondateur, YouThinkGreen Égypte - “Opportunités et défis”, 11:45 – 11:55 

➢ Dr. Muhammad Khalifa, Associé postdoctoral, indépendant- "La résilience des

écosystèmes face aux catastrophes dans la région arabe",
11:55 – 12:05 

➢ Dr. Marwa Khalifa, Directrice de l’École supérieure d'ingénieurs pour la recherche (GESR),

Université Ain Shams - “Réflexions”,
12:05 – 12:10 

• Questions & réponses 12:10 – 12:25 

• Allocutions de clôture 12:25 – 12:30 

Session spéciale 7: Renforcer la réduction des risques de catastrophe dans des contextes précaires 

et conflictuels dans la région arabe 

Organisateurs: UNDRR ROAS / OCHA ROMENA / OIM MENA / FAO 

11:00 – 12:30 

• Mme Nina Stuurman, Spécialiste régionale des urgences et des situations de post-crise,
Organisation internationale pour les migrations (OIM) -  “Allocutions d’ouverture”,

11:00 – 11:05 

• M. Ramzi Dhafer, Chef de l'unité de préparation aux interventions d'urgence, Bureau des

Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires - Bureau régional pour le

Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (OCHA ROMENA) - “Défis et recommandations pour une

coordination, une programmation et un financement intégrés des actions humanitaires, de

développement et de RRC dans les situations de conflit et de fragilité”,

11:05 – 11:15 

• M. Aziz Sidqi, Coordonnateur du département de surveillance et de suivi des crises, Ligue

des États arabes - “Réduction des risques de catastrophe dans les pays arabes touchés par

un conflit”,

11:15 – 11:26 

• M. Anwar Abdulaziz Mohammed Noaman, Chef national de l'unité de changement

climatique, Autorité de protection de l'environnement, Yémen - “Défis et points d'entrée

pour les programmes de RRC qui abordent les impacts cumulés des conflits et des aléas

naturels dans les zones touchées par les conflits - accent sur la sécurité alimentaire et les

déplacements”,

11:26 – 11:39 

• Mme Salma Abderahim Alrayah, Unité d'information et d'analyse, Secrétariat technique

de la sécurité alimentaire, Ministère de l'Agriculture et des Forêts, Soudan- “Étude de cas

sur les succès et les défis de l'intégration de la RRC dans l'action anticipée et le système

d'alerte précoce multi-aléa au Soudan”,

11:39 – 11:50 

• M. Naseer Abdul Sattar, chef du Centre conjoint de coordination et de suivi, Conseil des

ministres, Irak- “Défis et opportunités pour la mise en œuvre d'un processus intégré de

RRC/gestion des risques de catastrophe dans les régions fragiles et touchées par des

conflits, et opportunités pour faire valoir les bonnes pratiques efficaces”,

11:50 – 12:01 



• Questions & réponses 12:01 – 12:27 

• Résumé des résultats et des messages clés 12:27 – 12:30 

Séance plénière 1: Engagement des parties prenantes: Une feuille de route pour le soutien au 

niveau local dans la région arabe 

Organisateurs: ARAB STAG / ARAB-GEWE / ARAB-ACSMG / UNDRR ROAS / UNMGCY 

12:30 – 14:00 

• Mme Daleen Jalalah- Modératrice -“Introduction et mots de bienvenue”,
12:30 – 12:35 

• Président de la session- M. Abdallah Nassif, Gouverneur, Directeur de la Gestion des
Risques Naturels, Ministère de l’Intérieur, Gouvernement du Maroc,

12 :36 – 12 :41 

• M. Fadi Jannan, Chef de bureau adjoint, UNDRR-ROAS - “Contexte du Cadre de Sendai
pour la réduction des risques de catastrophe et du mécanisme d'engagement des parties
prenantes de l'UNDRR”,

12:42 – 12:52 

• Mme Nasteha Ahmed, Département du développement et des politiques sociales, Ligue
des États arabes - "Une feuille de route arabe pour soutenir les droits des personnes
handicapées pendant les épidémies et les crises",

12:53 – 13:03 

• Dr.Amel Azab, Groupe arabe pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
(ARAB GEWE)- Vice -Présidente:
➢ Bilan des engagements d'action volontaire 2018-2020
➢ Consultations

➢ Nouveaux engagements d'action volontaire 2021-2024

13:04 – 13:14 

• Dr. Chadi Abdallah, Groupe consultatif arabe scientifique et technologique (ARAB STAG)-

Président:
➢ Bilan des engagements d'action volontaire 2018-2020
➢ Consultations

➢ Nouveaux engagements d'action volontaire 2021-2024

13:15 – 13:25 

• Dr. Emad Adly, Groupe majeur arabe de la société civile pour la RRC (ARAB-ACSMG)-
Président:
➢ Bilan des engagements d'action volontaire 2018-2020
➢ Consultations

➢ Nouveaux engagements d'action volontaire 2021-2024

13:26 – 13:36 

• M. Talal Ahmed, Groupe consultatif arabe de la jeunesse pour la RRC (UNMGCY) :
➢ Bilan des engagements d'action volontaire 2018-2020
➢ Consultations
➢ Nouveaux engagements d'action volontaire 2021-2024

13:37 – 13:47 

• Dr. Mahmoud Al Burai, Président d'ARISE, Alliance du secteur privé pour des sociétés
résilientes aux catastrophes aux Émirats Arabes Unis:
➢ Bilan des engagements d'action volontaire 2018-2020
➢ Consultations
➢ Nouveaux engagements d'action volontaire 2021-2024

13:48 – 13:57 

• Résumé des messages clés découlant de la session 13:57 – 14:00 

• Pause déjeuné 14:00 – 14:30 

Sessions de l’après-midi 



Session spéciale 8: La résilience des femmes au changement climatique/la RRC et la migration en 

tant que programmes liés: Pratique des premières lignes 

Organisateurs: ONU-Femmes / GEWE / Conseil arabe de l’eau (AWC) 

14:30 – 16:00 

• Logistique et instructions techniques 14:30 – 14:35 

• Remarques d'introduction:
➢ Dr. Amel Azab, Coordonnateur de la plateforme SDG-Climate Facility, Conseil arabe de l’eau

(AWC),
➢ Dr. Jean D’Cunha, Conseillère mondiale principale sur les migrations internationales, ONU-

Femmes,
Co-présidents du Groupe de parties prenantes volontaires pour l'égalité des sexes et les
femmes, sur le genre, le changement climatique, les catastrophes et les migrations et co-
directeurs de session

14:35 – 14:40 

• Ambassadrice Shahira Hassan Wahbi, Directrice adjointe du Département des ressources
en eau, du logement et de la réduction des risques de catastrophe et coordinatrice du
Mécanisme de coordination arabe pour la réduction des risques de catastrophe, Ligue des
États arabes - “Allocution d’ouverture sur vidéo”,

14:40 – 14:50 

• M. Harjeet Singh, Conseiller principal du Réseau Action Climat - “Remarques spéciales sur
la mise en œuvre du plan d'action en faveur de l'égalité des sexes du point de vue mondial,
y compris le financement du climat pour les femmes”,

14:50 – 15:00 

• Séance de discussion:
➢ Dr. Salma Nims, Secrétaire générale de la Commission nationale jordanienne pour les

femmes,
➢ Dr. Siddig Ahmed, Directeur général, Chaire UNESCO pour les ressources en eau (Soudan),
➢ Dr. Everisto Mapedza, Chercheur principal, Institut international de gestion de l'eau

(IWMI), bureau du Ghana,

15:00 – 15:30 

• Débat ouvert -  Conseil arabe de l’eau & ONU-Femmes 15:30 – 15:55 

• Synthèse: ONU-Femmes&Conseil arabe de l’eau 15:55 – 16:00 

Session thématique 4: Analyse des risques systémiques au niveau local dans la région arabe 

Organisateurs: ARAB STAG / CESAO / UNDRR ROAS 

14:30 – 16:00 

• Mme Mirna Mounzer –Modératrice- "Introduction de la session",
14:30 – 14:35 

• Mme Jenty Kirsh Wood, Chef de la section Analyse des risques mondiaux et rapports,
UNDRR, Genève  - “Découvrir les risques systémiques dans la région arabe”,

14:35 – 14:45 

• Dr. Wafa Aboul Hosn, Chef de la section des statistiques économiques et
environnementales, CESAO & M. Tarek Sadek, Administrateur de première classe
(ressources en eau et changement climatique, CESAO, Liban - “Coordination institutionnelle
pour la durabilité de l'approvisionnement: Une approche synergique entre les secteurs de
l'eau, de l'énergie et de l'alimentation pour soutenir la résilience dans les villes",

14:45 – 14:57 

• Prof. Nacer Alem, Directeur adjoint - Département des statistiques, de l’information et des
indicateurs, Ligue des États arabes - “Informations et indicateurs relatifs à la réduction des
risques de catastrophes dans le cadre des indicateurs arabes de développement durable:
évaluation des lacunes et des besoins”,

14:57 – 15:08 



• Dr. Chadi Abdullah, Président de l’ARAB-STAG, Gouvernement du Liban - “Evaluation des
risques agricoles pour faciliter la prévention, la RRC et l'adaptation au changement
climatique au Liban”,

15:08 – 15:19 

• Dr. Wadid Erian, Professeur en science du sol à l'Université du Caire – “Évaluation des
lacunes et des défis en matière de prévision et d'évaluation des risques d'inondation au
Soudan”,

15:19 – 15:30 

• Mme Nasreen Ibrahim Elzen, Ministère de l'irrigation et des ressources en eau,
Gouvernement du Soudan - "Évaluation des inondations à Khartoum pour l'année 2020",

15:30 – 15:40 

• Questions & réponses
15:40 – 15:55 

• Résumé des messages clés découlant de la session
15:55 – 16:00 

Session spéciale 9:Pour des villes résilientes en 2030: Villes arabes vers la résilience 

Organisateur: UNDRR ROAS / ONU-Habitat / Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge (IFRC) 

14:30-16:00 

• Mme Daleen Jalalah - Mot de bienvenue,
14:30 - 14:35 

• M. Abdul Majid Rafii, Consultant, UNDRR ROASS – “Le Programme Pour des villes

résilientes 2030 (MCR 2030)”,

14:35 - 14:45 

• Ambassadrice Shahira Hassan Wahbi, Directrice adjointe du Département des ressources

en eau, du logement et de la réduction des risques de catastrophe, Ligue des États arabes -

“Évaluer la résilience des villes arabes et élaborer une feuille de route pour réduire les

risques de catastrophe et leurs implications”,

14:45 - 14:55 

• Dr. Abdellatif Bouazza, Représentant dans le pays, Maroc, ONU-Habitat,"Aperçu de l'ONU-

HABITAT",

14:55 – 15:06 

• Mme Rania Ahmed, Directrice régionale adjointe, Fédération internationale des Sociétés

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) pour la région du Moyen-Orient et l’Afrique

du Nord, Liban –"Aperçu des différentes interventions de soutien de la Fédération

internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la résilience des

villes, y compris ses systèmes d'alerte précoce, et son soutien au renforcement de la

résilience des communautés urbaines",

15:06 – 15:17 

• S.E. Ing. Nayef Bkheet, Commissaire en chef de l'Autorité de la zone économique spéciale

d'Aqaba (ASEZA), Jordanie - "Le parcours d'Aqaba vers la résilience, et les mesures prises

pour devenir la première ville de la région à être reconnue comme un modèle à suivre",

15:17 – 15:28 

• Dr. Jalal Dabeek, Directeur du Centre d'urbanisme et de réduction des risques de

catastrophe de l'Université Al-Najah, Naplouse, Palestine – "L'expérience de Naplouse dans

l'application de l'outil de diagnostic du Programmme MCR2030 (Detailed Scorecard)

comme base pour le développement d'un plan d'action de réduction des risques de

catastrophe pour la ville de la municipalité de Naplouse",

15:29 – 15:39 



• M. Mounir Touzani, Chef du Département de la connaissance et de l'évaluation des risques,

Ministère de l'Intérieur, Royaume du Maroc - “Le rôle des cartes d'urbanisation dans la

promotion de la prévention des risques de catastrophe: Les réalisations du Maroc",

15:40 – 15:50 

• Questions & réponses
15:50 – 15:57 

• Allocutions de clôture 15:57 -16:00 

Jour 3: Mercredi, 10 novembre 2021 HEURE 

Sessions matinales 

Session thématique 5:Reconstruire en mieux: Le redressement post-catastrophe - une opportunité 

pour renforcer la résilience dans la région arabe 

Organisateurs: UNDRR ROAS / Programme international de relèvement (IRP) / Groupe de la Banque mondiale 
/ Ligue des États arabes / Gouvernement algérien / Gouvernement somalien/ Gouvernement irakien 

10:00-11:30 

• Mme Mirna Mounzer, Modératrice – “Introduction”, 10:00 - 10:05 

• M. MURAKAMI Takeo, Directeur, Division de la coopération internationale, Bureau de gestion
des catastrophes, Bureau du Cabinet du Japon, Coprésident du comité directeur DU
Programme international de relèvement (IRP),

• M. Paul Rosenberg, Secrétariat du Programme international de relèvement (IRP),
“Reconstruire en mieux dans le cadre du relèvement: Partage d'un message du Japon et
présentation d'un Réseau mondial pour soutenir le redressement résilient et la reconstruction
en mieux”,

10:05 - 10:15 

• Dr. Hamou Lamrani, Chef d'experts, Ligue des États arabes- “Coordination institutionnelle
pour la durabilité de l'approvisionnement: Une approche fondée sur les liens entre les
secteurs de l'eau, de l'énergie et de l'alimentation pour soutenir la résilience des villes”,

10:15 - 10:25 

• M. Raja Rehan, Spécialiste principal en gestion des risques de catastrophe, Banque mondiale–
“Renforcement des systèmes de relèvement aux niveaux régional, national et local”, 10:25 - 10:40 

➢ Mme Miski Mohamed, Chef de l'unité chargée des questions de genre au Ministère des
affaires humanitaires et de la gestion des catastrophes, Gouvernement de la Somalie -
“Reconstruire en mieux: Le redressement rapide de la Somalie après une sécheresse grâce à
la résilience à long terme et à la préparation aux catastrophes”,

10:40 - 10:50 

• Dr. Alaa N. Hamdon, Directeur du centre de télédétection de l'Université de Mossoul en Irak,
Gouvernement irakien- “Mossoul se relève après la catastrophe”,

10:50 – 10:00 

• Discussion de groupe - Questions et réponses
11:00 - 11:25 

• Récapitulation et Allocutions de clôture 11:25 -11:30 



Session spéciale 10:Mesurer les enjeux: Traduire en action l'alerte précoce basée sur l'impact des 

aléas multiples 

Organisateurs: Groupe d’experts du CODATA sur les données équitables pour la RRC du Conseil international de 
la science /Programme de recherche intégrée sur les risques de catastrophes(IRDR) / Groupe de la Banque 
mondiale / Tonkin + Taylor International 

10:00 -11:30 

• Introduction 10:00 -10:05 

• Dr. Bapon Fakhruddin, Coprésident, RIA, Programme de recherche intégrée sur les risques de

catastrophes(IRDR)/ Co-président du Conseil international pour la science (CUIS), Directeur
technique du Groupe d’experts du CODATA (Comité pour les données scientifiques et
technologiques), Tonkin + Taylor International, Nouvelle Zélande-“Système d'alerte précoce
multi-aléas basé sur l'impact”,

10:05 -10:15 

• M. Makoto Suwa, Spécialiste principal de la gestion des risques de catastrophe, Banque
mondiale -“Renforcement de l’hydrométéorologie et du système d'alerte précoce -
comment tirer les leçons des dix dernières années d'investissements”,

10:15 – 10:25 

• M. Denis Chang Seng, Spécialiste du programme, Section de l'observation et des services
océaniques - “Amélioration et extension des approches visant à renforcer l'alerte précoce
et les actions communautaires dans les pays du sud de la Méditerranée”,

10:25 – 10:35 

• Mme Irene Amuron, Responsable de l'action anticipée, Centre climatologique de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge des Pays-Bas- “De la réaction à l'anticipation: des prévisions
basées sur l'impact pour une action précoce”,

10:35 – 10:45 

• Dr Nisreen AL-Hmoud, Directrice du Centre de biosécurité et de sûreté biologique, Société
scientifique royale, Jordanie – “Santé et réduction des risques de catastrophe dans le
contexte post-COVID-19”,

10:45 – 10:55 

• Dr Nuha Eltinay, Représentante régionale principale pour le développement urbain dans la
région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, Résurgence: "DARAJA : Le service inclusif
de prévision et d'alerte précoce de la ville-communauté”,

10:55 – 11:05 

• Dr. Reham Al Maet, Secrétariat du Conseil des ministres arabes de la communication, Ligue
des États arabes - “Le rôle des technologies de la communication dans les mécanismes
d'alerte précoce et d'avertissement pour réduire les risques de catastrophe dans la région
arabe”,

11:05 – 11:15 

• Questions & réponses 11:15 – 11:30 

Session spéciale 11:Rapport d'évaluation régionale pour la réduction des risques de 

catastrophe dans la région arabe 

Organisateurs: UNDRR ROAS / OIM / ONU-Femmes / ONU-Habitat / FAO 

10:00 -11:30 

• M. Sujit Mohanty, Chef, UNDRR ROAS– “Ouverture par le modérateur”, 10:00 – 10:05 

• M. Ricardo Mena, Directeur, UNDRR-“Discours d'ouverture”, 10:05 – 10:11 

• Mme Mirna Abu Ata, Responsable de gestion de programme, UNDRR ROAS – “Principales
constatations du Rapport d’évaluation régionale (RAR) pour les États arabes”,

10:11 – 10:22 

• Vidéo sur le Rapport d’évaluation régionale 10:22 – 10:25 

• Dr. Fadi Hamdan, Expert National en RRC- “Aléas naturels, tendances du risque et risques
systémiques dans la région arabe”,

10:25 – 10:36 



• Dr. Jean D’Cunha, Conseillère mondiale principale sur la migration internationale, Bureau
régional d'ONU-Femmes pour les États arabes - “Facteurs structurels de vulnérabilité au
changement climatique et aux risques de catastrophe pour les groupes prioritaires”,

10:36 – 10:47 

• Dr. Wadid Erian, Expert indépendant en RRC et en développement durable - “Renforcer la
cohérence et l'intégration du financement et de la mise en œuvre pour remédier aux
importants déficits de financement en RRC”,

10:47 – 10:58 

• Mme Yasmine Mustafa, Responsable de la gestion des connaissances et des rapports,
Bureau régional d'ONU-Habitat pour les États arabes- “Comprendre la nature des
vulnérabilités urbaines et renforcer la résilience pour réduire les risques de catastrophe”,

10:58 – 11:07 

• M. David Arnold, Bureau régional pour les situations d'urgence et de post-crise, OIM – “Le
lien entre changement climatique, catastrophes, conflits et déplacements de population”,

11:07 – 11:16 

• Mme Jacquelyn Pinat, Chargée de programme, Bureau régional de la FAO pour le Proche-
Orient et l'Afrique du Nord – “Risques liés à l'agriculture et insécurité alimentaire dans un
contexte de pénurie d'eau dans la région”,

11:16 – 11:25 

• Résumé des messages clés 11:25 – 11: 30 

Sessions de l’après-midi 

Session plénière 2:Consultations sur l'examen à mi-parcours du Cadre de Sendai pour la réduction 

des risques de catastrophe dans la région arabe 

Organisateur: UNDRR ROAS 

11:45 – 13:45 

• Mme Maisaa Youssef, Officier responsable du cluster de coordination du Programme 2030
et des ODD, Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale
(CESAO)-“Mots de bienvenue”,

11:45 – 11:47 

• M. Ricardo Mena, Directeur, UNDRR - “Allocution d'ouverture”, 11:47 – 11:52 

• Dr. Djamel Eddine Djaballah, Directeur de la Direction de l'eau et de la gestion des risques
de catastrophe, Ligue des États arabes- “Allocution d'ouverture”,

11:52 – 11:59 

• M. Sujit Mohanty, Chef, UNDRR ROAS -“Aperçu des progrès régionaux dans la mise en
œuvre du Cadre de Sendai pour la RRC et du processus d'examen à mi-parcours”,

11:59 – 12:15 

• Mme Mirna Abu Ata, Responsable de la gestion du programme, UNDRR ROAS- “Processus

et calendrier proposés pour l’examen à mi-parcours dans la région arabe”,
12:15 – 12:25 

• Discussion et feedback sur la note conceptuelle initiale et le processus de révision à mi-
parcours des:

➢ Gouvernements nationaux (points focaux du Cadre de Sendai)

➢ Groupes arabes de parties prenantes en RRC

➢ Agences des Nations Unies et organisations internationales

12:25 – 13:11 

• Questions & réponses 13:11 – 13:35 

• Résumé et orientation future 13:35 – 13:45 

Pause déjeuné 13:45 – 14:30 



Plénière de synthèse: Présenter les résultats des sessions thématiques, des sessions spéciales, des 

déclarations d'action des parties prenantes, aboutissant aux documents finaux de la Conférence pour les États 
arabes: La Déclaration de Rabat pour les États arabes. 

Organisateur: UNDRR ROAS 

14:30 – 16:00 

1. Introduction par le Président/Gouvernement du Maroc – Objectifs, programme et
intervenants. - M. Abdallah Nassif, Directeur de la Gestion des Risques de Catastrophe au
Ministère de l'Intérieur du Maroc.

2. M. Ricardo Mena, Directeur, UNDRR

14.30 – 14.35 

3. Résumé des sessions ministérielles et messages clés des sessions de travail et des sessions
spéciales.

M. Mounir Touzani, Gouvernement du Maroc

14.35 – 14.45 

4. Présentation brève des déclarations des parties prenantes:

• Dr. Chadi Abdallah, Groupe consultatif arabe pour la science et la technologie (STAG
arabe),

• M. Imad Adly, Groupe de la société civile arabe pour la RRC,

• Dr. Amel Azab, Groupe arabe des parties prenantes pour l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes,

• M. Talal Ahmed, Groupe consultatif de la jeunesse arabe pour la RRC,

• M. Mahmoud Al Burai, Groupe arabe des parties prenantes du secteur privé pour la RRC.

14.45 – 15:10 

• M. Mounir Touzani, Présentation de la Déclaration de Rabat pour la réduction des risques
de catastrophe,

15.10 – 15.50 

• Conclusion et clôture de la session par le président
15.50 – 16.00 

Jour 4: Jeudi, 11 novembre 2021 HEURE

Sessions matinales 10:00 – 12:30 

Clôture officielle : Adoption de la Déclaration Rabat pour les Etats Arabes 

(Réunion Fermée) : 

1. Allocutions de clôture:

1. S.E. M. Mohammed Faouzi, Secrétaire général, Ministère de l'Intérieur, Royaume du
Maroc - Président

2. Mme Mami Mizutori, Représentante spéciale du Secrétaire général pour la réduction des
risques de catastrophe

3. S.E. Dr. Kamal Hassan Ali, Secrétaire général adjoint aux affaires économiques, Ligue
des États arabes

10 :30 – 10 :30 

2. Adoption du programme 10:30 – 10:35 

3. Rapport du Comité de rédaction

• M. Abdallah Nassif, Gouverneur, Directeur de la Gestion des Risques Naturels,
Ministère de l’Intérieur, Gouvernement du Maroc,

10:35 – 11:00 



Adoption de la Déclaration 11:00-11:25 

Clôture par le président 11:25-11:30 

Clôture Officielle – Mme. Daleen Jalalah 

1. S. E. M. Mohammed Faouzi, Secrétaire général - Ministère de l'Intérieur, Royaume du
Maroc - Président

11:30 – 11:55 

2. Mme Mami Mizutori, Représentante spéciale du Secrétaire général pour la réduction des
risques de catastrophe,

11:55 – 12:05 

3. S.E. Dr. Kamal Hassan Ali, Secrétaire général adjoint aux affaires économiques, Ligue
des États arabes,

12:05 -12:15 

4. Allocutions de clôture
12:15 -12:30 




