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Cher président et honorables délégués, 

 
Je m'appelle Talal Ahmed et je représente ici le Groupe consultatif de la jeunesse arabe pour la 
réduction des risques de catastrophe afin de participer au suivi et à l'examen de la mise en œuvre du 
Cadre de Sendai sur la réduction des risques de catastrophe dans la région arabe.  
 
Le nombre de catastrophes naturelles dans la région arabe a presque triplé depuis les années 1980. 
Ces incidents à petite et grande échelle affectent considérablement les enfants et les jeunes et 
entravent leur capacité à mener une vie normale. Alors que l'attention mondiale se focalise 
actuellement sur la pandémie de COVID-19, il est indispensable de continuer à renforcer l’espace et 
les mécanismes permettant aux jeunes de s'engager de manière adéquate et de devenir des agents 
actifs dans le soutien des principaux programmes mondiaux. Il convient de montrer que les enfants et 
les jeunes ne font pas seulement partie des groupes vulnérables, mais qu'ils font aussi partie de la 
solution pour catalyser le changement de comportement tant requis pour garantir la société résiliente 
et durable que nous souhaitons. 

 
Afin de créer une société résiliente, il est impératif de se pencher sur les risques économiques, sociaux 
et environnementaux explicites, implicites et sous-jacents. Ces facteurs de risque sous-jacents 
génèrent des obstacles qui nous empêchent de progresser vers un développement résilient et durable, 
efficace et inclusif. Ces obstacles vont poser de nouveaux défis pour la stabilité et la prospérité. C'est 
une tendance négative que nous voulons tous éviter. La solution consiste alors à traiter les risques 
sous-jacents. 

 
Les défis majeurs auxquels sont actuellement confrontés les enfants et les jeunes arabes 
compromettent notre préparation à un meilleur engagement et à une réelle participation dans 
différents domaines et rôles de la société, y compris notre engagement dans la réduction des risques 
de catastrophe (RRC). Or, l'absence d'un tel engagement se traduit par des conséquences défavorables 
qui affectent les enfants et les jeunes arabes d’aujourd'hui, mais qui sont également susceptibles 
d'avoir des effets à long terme sur nous. 
 
Le Groupe consultatif de la jeunesse arabe pour la réduction des risques de catastrophe a été créé en 
2021 afin de poursuivre et d'étendre le travail du Groupe arabe des parties prenantes pour les enfants 



  

 

 

et les jeunes. Le Groupe est accessible aux jeunes experts et aux organisations dirigées par des jeunes 
ou axées sur les jeunes qui sont passionnés et activement impliqués dans les activités de réduction 
des risques de catastrophe et de changement climatique. Il s'agit d'un groupe ouvert aux jeunes et 
aux personnes travaillant au profit des jeunes, dans le but d'impliquer efficacement les enfants et les 
jeunes pour renforcer notre rôle de vecteurs de changement, dans la mesure où nous faisons partie 
de la solution pour induire le changement de comportement dont nous avons besoin pour garantir la 
société résiliente et durable à laquelle nous aspirons. 

 
Comme le reconnaît le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, "les enfants et 
les jeunes sont les agents du changement et devraient disposer de l'espace et des modalités 
nécessaires pour contribuer à la réduction des risques de catastrophe, conformément à la législation, 
aux pratiques nationales et aux programmes d'enseignement". Il convient également de souligner 
que les enfants et les jeunes représentent plus d'un tiers de la population de notre région, et que 
nous sommes les héritiers de la société et du programme que nous instaurons en ce jour.  

 
Dans ce contexte, nous sommes réunis ici pour communiquer et nous engager dans notre rôle de 
soutien à la mise en œuvre du Plan d'action prioritaire 2021-2024 de la Stratégie arabe pour la 
réduction des risques de catastrophe 2015-2030. L'efficacité du Cadre de Sendai dépendra de 
l'engagement et de l'action significatifs des populations locales dans la conception, la mise en œuvre 
et le suivi des politiques, normes et plans pertinents. Cela nécessitera un environnement 
institutionnel et une politique favorable pour faciliter l'engagement des populations et des acteurs 
locaux, ainsi que l'accès à des moyens de mise en œuvre adéquats pour les actions locales. 

 

 
Par la présente, nous dévoilons nos Engagements d'action volontaire relatifs au Plan d'action 
prioritaire 2021-2024 de la Stratégie arabe pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030:  

 
1. Soutenir l'organisation de réunion(s) de consultation en amont de la prochaine Plateforme 

régionale pour la réduction des risques de catastrophe.  
2. Représenter le Groupe pour les enfants et les jeunes de la région arabe au sein du Mécanisme 

d'engagement des parties prenantes (SEM) du Bureau des Nations Unies pour la prévention 
des catastrophes UNDRR afin d'assurer un enrichissement mutuel avec les autres groupes 
consultatifs et parties prenantes de l'UNDRR. 

3. Soutenir la facilitation des campagnes de sensibilisation des enfants et des jeunes arabes sur 
la réduction des risques de catastrophe, le changement climatique et les objectifs de 
développement durable. 

4. Développer du matériel infographique pour expliquer les concepts de RRC de manière simple 
et cibler un public jeune.  

5. Faciliter l'organisation d'une conférence régionale en vue de renforcer l'engagement des 
jeunes dans la RRC.  

6. Faciliter l'organisation d'ateliers/conférences avec les institutions académiques, en particulier 
dans les pays les moins avancés, afin d'accroître la sensibilisation à la RRC et l'engagement des 
jeunes dans ce processus. 



  

 

 

7. Faciliter le développement en ligne et en présentiel et le rapport d'avancement des plans 
d'action menés par les jeunes sur les actions locales de RRC. 

8. Faciliter la participation des jeunes en tant que parties prenantes égales dans les voies 
formelles et informelles de la conception, de la mise en œuvre, du contrôle, du suivi et de la 
révision des politiques de RRC dans la région. 

9. Appuyer et encourager les initiatives et les actions novatrices dirigées par les jeunes et axées 
sur les jeunes. 

10. Assurer et favoriser le renforcement des capacités des jeunes en matière de RRC, de 
changement climatique et de sujets connexes par le biais d'ateliers, de colloques et de 
webinaires. 

11. Fournir/créer des canaux de communication appropriés entre les jeunes et les autres parties 
prenantes pour une implication plus efficace dans la mise en œuvre du Cadre de Sendai. 

12. Préconiser et plaider pour une plus large représentation des jeunes parmi les différentes 
parties prenantes. 
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