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Mesdames et messieurs, les conférenciers (ères),
Le monde est confronté à des transformations majeures et profondes sur plusieurs fronts environnementaux,
économiques et politiques. Les conséquences de ces transformations s'amplifient, et leurs impacts et
répercussions interagissent au niveau de la croissance économique et des taux de développement socioéconomique. De nombreuses transformations internationales et régionales dont le monde a été témoin, en
plus de la pandémie du siècle, pourraient avoir projeté leur ombre sur la recherche scientifique, le
développement technologique et le système d'innovation, en particulier en ce qui concerne la réduction des
risques de catastrophe.
Avec l'émergence et le déclenchement de l'épidémie de Covid-19, une crise relationnelle s'est déclenchée entre
la science et les spécialistes d'une part, et la société, les médias et les décideurs d'autre part, et la fragilité de la
culture scientifique est apparue pour la majorité. Cela a eu un impact direct sur notre compréhension, notre
interaction et notre gestion des développements de l'épidémie. Bien qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous
vivons dans un rythme accéléré de progrès scientifiques, d'innovations de rupture et d'effervescence
technologique, et dans un environnement de consommation pathologique de millions de produits, services et
applications, il semble que la science n'ait aucune place dans notre culture, même auprès de nos élites.
L'accent mis sur la science et la technologie a été une priorité pour la réalisation du Cadre de Sendai, en
établissant des travaux scientifiques appliqués en tant que base pour la réduction des risques de catastrophe
(RRC). Le Cadre de Sendai, avec ses multiples paragraphes, souligne l'importance des décisions basées sur la
science en matière de réduction des risques de catastrophe. Il appelle au renforcement des travaux scientifiques
et techniques sur le développement des ressources et au soutien de la coordination entre les réseaux existants
d'institutions de recherche scientifique à tous les niveaux et dans toutes les régions.
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Depuis sa création en 2017, le Groupe consultatif arabe sur la science et la technologie pour la réduction des
risques de catastrophe (AR-STAG) a cherché à renforcer le rôle de la science et de la technologie dans la RRC
dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre de Sendai dans les pays arabes, en fournissant des informations et
des conseils scientifiques, et en se chargeant de la coordination des partenariats stratégiques pour accroître la
résilience et renforcer les programmes de RRC.
Et lors de la sixième réunion de l'AR-STAG, qui s'est tenue le 30 octobre 2021 avant la participation à la
Cinquième Plateforme régionale, les progrès réalisés dans la mise en œuvre d'un rapport sur la réalité de la
science et de la technologie dans le domaine de la RRC dans la région a été examiné et évalué, en plus des
préparatifs de la première conférence régionale sur l'alignement des politiques sur la science et la technologie
en matière de RRC, et les contributions aux activités et événements scientifiques régionaux et internationaux,
tels que :
-

-

Contribuer à l'élaboration du rapport technique sur la classification des dangers publié en 2020 et du
profil de risque 2021 publié par le Conseil International des Sciences (ISC) et le Bureau des Nations
Unies pour la réduction des risques de catastrophe (UNDRR).
« ATLAS des risques naturels dans la région arabe : un outil pour la résilience et l'adaptation des
systèmes socio-écologiques » en collaboration avec le Bureau régional de l'UNESCO.
Rapport d'évaluation régional sur la réduction des risques de catastrophe dans la région arabe (RARÉtats arabes) en collaboration avec le Bureau régional de l'UNDRR pour les États arabes (ROAS).
Contribuer au Comité de coordination régional pour les États Arabes concerné par l'initiative "Pour
des villes résilientes 2030" (MCR2030).
Célébrer la Journée internationale de la RRC dans un certain nombre de pays arabes.

En plus de diverses activités et contributions scientifiques pour les individus représentant l'AR-STAG.
Après délibération, les piliers d'action et priorités suivants pour les trois prochaines années ont été
identifiés :
1- Élaborer une feuille de route visant à renforcer le rôle futur de la science et de la technologie dans le
domaine de la RRC, sur la base des résultats du rapport publié sur la « Réalité de la Science et de la
Technologie dans le Monde Arabe » et conformément aux faiblesses qui ont été identifiées.
2- Tenir une conférence ou un symposium régional sur l'interface science-politique avec un accent sur la
RRC. Le symposium vise à rapprocher les politiques et la science pour réduire les risques de
catastrophe dans la région arabe, étendre le travail du réseau du groupe, échanger les expériences et
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les connaissances, développer des projets communs et diffuser les meilleures pratiques en matière de
prise de décision fondée sur des preuves scientifiques.
3- Promouvoir l'inclusion d'études sur la réduction des risques de catastrophe, la recherche et
l'innovation dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique par le biais des ministères de
l'enseignement supérieur et des organisations régionales compétentes, et l'introduction de matériel
pédagogique sur la réduction des risques dans les programmes d'enseignement comme point de
départ très efficace pour l'expansion du réseau scientifique sur la RRC .
4- Renforcer et préparer une méthodologie sectorielle pour intégrer la science et la technologie dans les
plans de développement, notamment en proposant des plans d'action dans le domaine de la RRC au
niveau sectoriel, qui se sont avérés efficaces pour renforcer la résilience.
5- Développer un réseau de communication entre les institutions scientifiques travaillant dans le
domaine de la RRC, promouvoir les priorités de recherche, la technologie multidisciplinaire et les
risques de catastrophe dans un environnement intégré, et définir leurs priorités ; renforcer les efforts
déployés par les différentes des parties prenantes en matière de suivi des risques et catastrophes, de
mise en réseau entre les universités et les initiatives existantes ; et intégrer les divers besoins des parties
prenantes à tous les niveaux.
6- Concevoir et mettre en œuvre un plan stratégique d'investissement dans la science et la technologie
pour réduire les risques de catastrophe.
7- Travailler sur l'élaboration de plans et d'idées pour établir des infrastructures éducatives interactives
(comme des musées virtuels) et des événements (comme l'Expo) pour diffuser les connaissances et
sensibiliser les citoyens afin de réduire les risques de catastrophe.
8- Travailler sur la contribution scientifique pour soutenir la mise en place d'une salle géospatiale pour
promouvoir des solutions intégrées pour le changement climatique et la réduction des risques de
catastrophe au niveau régional et soutenir les décideurs.
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