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

RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE 
8 – 11 Novembre 2021 

Sous le thème « Du risque à la résilience : accélérer l'action 
locale pour la réduction des risques de catastrophe », le Bureau 
des Nations Unies pour la prévention des catastrophes - 
Bureau régional pour les États arabes (UNDRR ROAS), le 
Royaume du Maroc et la Ligue des États Arabes ont organisé la 
Plateforme Régionale Arabe pour la Réduction des Risques de 
Catastrophe, une conférence au niveau ministériel. La 
plateforme a été organisée virtuellement et accueillie par le 
Royaume du Maroc. 

La plateforme a évalué les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre du Cadre de Sendai et de la Stratégie arabe pour la 
réduction des risques de catastrophe 2030 dans la région, elle 
a identifié des approches et des mécanismes viables pour faire avancer la mise en œuvre de la Stratégie 
arabe et elle a défini les priorités régionales pour les deux années suivantes. 

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

Pendant quatre jours et tout au long de 25 
sessions, 55 pays et plus de 100 experts et 
500 participants – représentant les pays 
arabes, les organisations des Nations Unies, 
les organisations arabes et 
intergouvernementales, les organisations 
non gouvernementales, les universités, les 
femmes, les jeunes, la société civile, les 
partenaires, les groupes des parties 
prenantes et les médias – se sont réunis 
dans le cadre d'une plate-forme de niveau 
ministériel, multipartite, inclusive, 
innovante et interactive. 
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LES RESULTATS 

La Déclaration de Rabat pour la réduction des risques de catastrophe 

Les ministres et chefs de délégation des États 
arabes membres des Nations Unies et les 
représentants des organisations régionales, 
intergouvernementales et non gouvernementales 
participant à la cinquième plateforme régionale 
arabe pour la réduction des risques de catastrophe 
à Rabat, au Royaume du Maroc, ont annoncé 
l'adoption de la Déclaration de Rabat pour la 
réduction des risques de catastrophe, appelant 
tous les gouvernements, partenaires et parties 
prenantes arabes à intégrer et à aligner les 
stratégies et programmes de réduction des risques 
de catastrophe sur les politiques de 
développement durable à tous les niveaux sociaux, 
de développement et de santé pertinents. 

La déclaration complète est disponible ici. 
 

 

 

LANCEMENT DU RAPPORT D'ÉVALUATION RÉGIONAL SUR LA RÉDUCTION DES RISQUES DE 
CATASTROPHE DANS LA RÉGION ARABE (RAR-ÉTATS ARABES) 

La cinquième plateforme régionale arabe a été marquée par le lancement du Premier Rapport 
d'Evaluation Régional sur la Réduction des Risques de Catastrophe dans la région arabe (RAR-États 
arabes). Le rapport est un guide incontournable pour les gouvernements, les experts politiques, les 
praticiens de la réduction des risques de catastrophe et toutes les parties prenantes dans la région arabe. 

Le rapport est influencé par le Rapport d'évaluation mondial sur la réduction des risques de catastrophe 
2019 (GAR19) et propose une mise à jour sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'objectif, 
des cibles et des priorités du Cadre de Sendai tout en identifiant les points d'entrée pour améliorer la 
cohérence avec l'adaptation au changement climatique et le développement durable. Il fournit également 
une analyse des facteurs de risque systémique spécifiques à la région, y compris une discussion 
contextualisée sur la vulnérabilité, l'urbanisation rapide, les conflits et la sécurité alimentaire. 

Le rapport est disponible ici. 
 

 

“La Déclaration de Rabat incarne l'engagement 
politique des gouvernements à faire avancer le travail 
de réduction des risques de catastrophe. Nous 
espérons qu'elle sera mise en œuvre pour prévenir et 
réduire les risques dans la région, pour accélérer la 
mise en œuvre du Cadre de Sendai et de la Stratégie 
arabe pour la réduction des risques de catastrophe 
2030, pour servir de référence pour le suivi des 
progrès, pour accroître la coopération régionale, et 
pour stimuler les investissements gouvernementaux 
dans la réduction des risques de catastrophe." Mami 
Mizutori, Représentante spéciale du Secrétaire général 
pour la réduction des risques de catastrophe et Chef du 
Bureau des Nations Unies pour la prévention des 
catastrophes 

https://rp-arabstates.undrr.org/fifth-arab-regional-platform-disaster-risk-reduction-about
https://www.undrr.org/2021-regional-assessment-report-arab-states
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DÉCLARATIONS D'ACTION VOLONTAIRE ET PLAN D'ACTION 
PRIORITAIRE (2021 – 2024) 

La plateforme régionale a abouti à la détermination d'un ensemble 
de cinq déclarations d'action volontaires renouvelées de la part des 
principaux groupes de parties prenantes pour la réduction des 
risques de catastrophe sur la mise en œuvre du cadre de Sendai, et 
un plan d'action prioritaire (2021-2024) pour la stratégie arabe pour 
la réduction des risques de catastrophe 2030, offrant une direction 
claire sur le court terme. 

 

 

EN CHIFFRES 

516 Participants de 55 pays [19 pays arabes] 

Algérie, Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Brésil, Burundi, Canada, Comores, Danemark, Djibouti, 
Egypte, Finlande, France, Allemagne, Ghana, Grèce, Inde, Irak, Irlande, Italie, Côte d'Ivoire, Japon, 
Jordanie, Kenya , Koweït, Liban, Libye, Mauritanie, Mexique, Maroc, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Pakistan, 
Palestine, Philippines, Portugal, Qatar, Russie, Arabie saoudite, Serbie, Slovaquie, Somalie, Afrique du Sud, 
Corée du Sud, Espagne, Suisse, Thaïlande , Tunisie, Turquie, Ouganda, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, 
États-Unis et Yémen. 

381 visiteurs sur scène | 284 visiteurs des sessions | 65 visiteurs de l'Expo 

Temps passé par tous les participants > 6,665 heures 

Temps Moyen Consacré > 579 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les discussions et les résultats de la 
cinquième plateforme régionale 
arabe éclaireront l'examen à mi-
parcours du cadre de Sendai et 
alimenteront la septième session de 
la plateforme mondiale pour la 
réduction des risques de catastrophe 
(GP2022) qui sera organisée par le 
gouvernement indonésien à Bali du 
23 au 28 Mai 2022. 
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REGARDER LES SESSIONS 
Session d'inauguration 
Déclarations ministérielles - Session 1: Déclarations des États 
membres des Nations Unies 
Session thématique 1: Progrès dans la mise en œuvre du Cadre 
de Sendai dans la région arabe: Réalisations et défis 
Session spéciale 1: Réduire les risques de catastrophe dans le 
secteur de la santé: Dans l'ère post-COVID-19 
Session spéciale 2: Rôle de la science et de la technologie dans la 
réduction des risques de catastrophe dans la région arabe 
Session thématique 2: Stratégies nationales et locales: Une base 
pour la résilience locale dans la région arabe 
Session spéciale 3: Risques climatiques et déplacements dans la 
région arabe: Défis et opportunités 
Session spéciale 4: Risques pour la sécurité alimentaire en raison 
de la pénurie croissante d'eau dans la région arabe 
Déclarations ministérielles - Session 2: Déclarations des États 
membres des Nations Unies 
Session spéciale: Expériences du Royaume du Maroc en matière 
de lutte contre les catastrophes et de réduction de leurs impacts 
Session spéciale 5: Promouvoir l'engagement et la participation 
des communautés aux actions de RRC dans la région arabe 
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 

Session spéciale 6: Solutions basées sur la nature pour une 
plus grande résilience dans la région arabe 
Session spéciale 7: Renforcer la réduction des risques de 
catastrophe dans des contextes précaires et conflictuels 
dans la région arabe 
Séance plénière 1: Engagement des parties prenantes: Une 
feuille de route pour le soutien au niveau local dans la 
région arabe 
Session thématique 4: Analyse (réduction et gestion) des 
risques systémiques au niveau local dans la région arabe 
Session spéciale 8: La résilience des femmes au 
changement climatique/la RRC et la migration en tant que 
programmes liés: Pratique des premières lignes 
Session spéciale 9: Pour des villes résilientes en 2030: Villes 
arabes vers la résilience 
Session thématique 5: Reconstruire en mieux: Le 
redressement post-catastrophe - une opportunité pour 
renforcer la résilience dans la région arabe 
Session spéciale 10: Mesurer les enjeux: Traduire en action 
l'alerte précoce basée sur l'impact des aléas multiples 
Session spéciale 11: Rapport d'évaluation régionale pour la 
réduction des risques de catastrophe dans la région arabe 
Session plénière 2: Consultations sur l'examen à mi-
parcours du Cadre de Sendai dans la région arabe 
Plénière de synthèse: Présenter les résultats 
Clôture officielle: Présentation de la Déclaration Rabat 
suivie par les allocutions de clôture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1lrRU3kpLHQOh5tlPUCCU-3xSPeLf9li9
https://drive.google.com/drive/folders/1di35PFsx1tc2vZfoWDSahy5CnMY-63WN
https://drive.google.com/drive/folders/1di35PFsx1tc2vZfoWDSahy5CnMY-63WN
https://drive.google.com/drive/folders/1k8oiGf5mFK_fvX74IBlKY0VONxtZNb5C
https://drive.google.com/drive/folders/1k8oiGf5mFK_fvX74IBlKY0VONxtZNb5C
https://drive.google.com/drive/folders/1rwNTYFXQtI_hvuPOcP-NFWGlM3NPD0Rp
https://drive.google.com/drive/folders/1rwNTYFXQtI_hvuPOcP-NFWGlM3NPD0Rp
https://drive.google.com/drive/folders/1w28OAxOYRrWbfBbC3FGyNRCzKDvPyd11
https://drive.google.com/drive/folders/1w28OAxOYRrWbfBbC3FGyNRCzKDvPyd11
https://drive.google.com/drive/folders/1H90-krmvuSUOvAdMty4kbXbVllfGegqD
https://drive.google.com/drive/folders/1H90-krmvuSUOvAdMty4kbXbVllfGegqD
https://drive.google.com/drive/folders/1aa88xH0JCoQZlM3H9VScvjodzrS2xqxm
https://drive.google.com/drive/folders/1aa88xH0JCoQZlM3H9VScvjodzrS2xqxm
https://drive.google.com/drive/folders/1t1rshdz7U7HVd5TIgA3TlMci7OVw9OP9
https://drive.google.com/drive/folders/1t1rshdz7U7HVd5TIgA3TlMci7OVw9OP9
https://drive.google.com/drive/folders/1BuTORYRdB59mMFGdwLX_VFTUBIQW5jOQ
https://drive.google.com/drive/folders/1BuTORYRdB59mMFGdwLX_VFTUBIQW5jOQ
https://drive.google.com/drive/folders/14qjiw_G5yPcgLpO6KhNdPp3xMy6k8-NE
https://drive.google.com/drive/folders/14qjiw_G5yPcgLpO6KhNdPp3xMy6k8-NE
https://drive.google.com/drive/folders/1PSzhwJ9pgokncWvOkog-l9PD29-glVc2
https://drive.google.com/drive/folders/1PSzhwJ9pgokncWvOkog-l9PD29-glVc2
https://drive.google.com/drive/folders/1ZxOFv_gQKrTvBC8s7AHBHvPbOOmRuEc-
https://drive.google.com/drive/folders/1ZxOFv_gQKrTvBC8s7AHBHvPbOOmRuEc-
https://drive.google.com/drive/folders/1ZxOFv_gQKrTvBC8s7AHBHvPbOOmRuEc-
https://drive.google.com/drive/folders/1JNwHvXQrZ8tFOh85A8HTQFrE9Db5Wnqq
https://drive.google.com/drive/folders/1JNwHvXQrZ8tFOh85A8HTQFrE9Db5Wnqq
https://drive.google.com/drive/folders/11zzNhtHw1_dp1Qc2nxS82lzE4PMNkriV
https://drive.google.com/drive/folders/11zzNhtHw1_dp1Qc2nxS82lzE4PMNkriV
https://drive.google.com/drive/folders/11zzNhtHw1_dp1Qc2nxS82lzE4PMNkriV
https://drive.google.com/drive/folders/1Rpmi5rVK2ZgK_3bHlxW_cmDU_VeVvQCu
https://drive.google.com/drive/folders/1Rpmi5rVK2ZgK_3bHlxW_cmDU_VeVvQCu
https://drive.google.com/drive/folders/1Rpmi5rVK2ZgK_3bHlxW_cmDU_VeVvQCu
https://drive.google.com/drive/folders/1M33hS0dTZj-_yj9Sxk55SrKV2wqjB2xj
https://drive.google.com/drive/folders/1M33hS0dTZj-_yj9Sxk55SrKV2wqjB2xj
https://drive.google.com/drive/folders/1ifYizjzOFEHK7KMK0ADWDUB-I2oswPLN
https://drive.google.com/drive/folders/1ifYizjzOFEHK7KMK0ADWDUB-I2oswPLN
https://drive.google.com/drive/folders/1ifYizjzOFEHK7KMK0ADWDUB-I2oswPLN
https://drive.google.com/drive/folders/1IUGC2vODwH2owLwXj-_iFbTiLv01wWbB
https://drive.google.com/drive/folders/1IUGC2vODwH2owLwXj-_iFbTiLv01wWbB
https://drive.google.com/drive/folders/19kdsNepqJb5E-XlEJAiNgrcyyVFdWKY7
https://drive.google.com/drive/folders/19kdsNepqJb5E-XlEJAiNgrcyyVFdWKY7
https://drive.google.com/drive/folders/19kdsNepqJb5E-XlEJAiNgrcyyVFdWKY7
https://drive.google.com/drive/folders/1RexsQqmV5YruQmaJEHYCmNs_U3-CeUCs
https://drive.google.com/drive/folders/1RexsQqmV5YruQmaJEHYCmNs_U3-CeUCs
https://drive.google.com/drive/folders/1wtjxm_gFK1tV3NH8Tk0Vi0gx8Qmk0NRt
https://drive.google.com/drive/folders/1wtjxm_gFK1tV3NH8Tk0Vi0gx8Qmk0NRt
https://drive.google.com/drive/folders/1Wiy-UjMafD2xjeqiJ0y2_lMtzg-iemrS
https://drive.google.com/drive/folders/1Wiy-UjMafD2xjeqiJ0y2_lMtzg-iemrS
https://drive.google.com/drive/folders/1iCFXCPL-fsjS9aWIjFLxZjjJKkqjDjdo
https://drive.google.com/drive/folders/12QXrvseCVMV5voLElHJvghees2Ka5vfE
https://drive.google.com/drive/folders/12QXrvseCVMV5voLElHJvghees2Ka5vfE
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LIRE LES DOCUMENTS 

 Plan d'action prioritaire pour la réduction des risques de catastrophe 2021-2024 
 Déclaration de Rabat pour la réduction des risques de catastrophe 
 Déclaration d'action volontaire du Groupe consultatif de la jeunesse arabe pour la réduction des 

risques de catastrophe 
 Déclaration d’action volontaire du Groupe majeur de la société civile arabe pour la réduction des 

risques de catastrophe 
 Déclaration d’action volontaire du Groupe Arabe des Parties Prenantes du Secteur Privé pour la 

Réduction des Risques de Catastrophe 
 Déclaration d’action volontaire du Groupe Consultatif Arabe sur la Science et la Technologie pour 

la Réduction des Risques de Catastrophe (ARAB STAG) 
 Voluntary Action Statement of Gender Equality and Women’s Empowerment Group on DRR, 

Climate Change, and Migration 
 Déclaration d’action volontaire du Groupe arabe pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes pour la Réduction des Risques de Catastrophe 

* Les documents sont disponibles en Arabe, Anglais et Français. 

https://rp-arabstates.undrr.org/fifth-arab-regional-platform-disaster-risk-reduction-about
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