Compte rendu mission à Genève/ Suisse à la Première session du Comité
préparatoire de la conférence mondiale sur la réduction des risques de
catastrophe.

Introduction
Du 14‐15 juillet 2014 à Genève, Suisse, le Président du Réseau MARP-Burkina,
M. Mathieu OUEDRAOGO, a pris part à la première session du Comité
préparatoire pour la troisième conférence mondiale sur la réduction des
risques de catastrophe. Notre participation a été facilitée par Christian Aid
Sahel Burkina. La 3ème Conférence mondiale sur la réduction des risques de
catastrophe qui a été accueillie par l’Office des NU à Genève, les 14 et 15
juillet 2014. La session a attiré plus de 600 participants inscrits représentant plus
de 130 Etats membres des NU, 20 organisations intergouvernementales, les
programmes, fonds et agences des NU et la société civile. La session a été
ouverte par Mme Margareta Wahlström, Représentante spéciale du Secrétaire
général des NU pour la réduction des risques de catastrophe. Le Comité a élu
Mme Päivi Kairamo et M. Thani Thongphakdi, respectivement représentants
permanents de Finlande et de Thaïlande, au Bureau des Nations Unies ainsi que
d’autres organisations internationales à Genève, en tant que coprésidentes.

Contexte
L’Assemblée, dans sa résolution 67/209 du 21 décembre 2012, a décidé de
réunir la 3ème conférence mondiale sur la réduction des risques de
catastrophe en 2015 afin de faire le point sur la mise en œuvre du cadre
d’action de Hyōgo et d’adopter un cadre pour l’après-2015 pour la réduction
des risques de catastrophe. Par sa résolution 68/211 du 20 décembre 2013,
l’Assemblée a décidé d’organiser la conférence à Sendai, Japon, du 14 au 18
mars 2015, à l’invitation du gouvernement du Japon, et a créé « le Comité
préparatoire intergouvernemental à composition non limitée pour la troisième
conférence mondiale chargé de passer en revue les préparatifs de la
Conférence sur le plan de l’organisation et sur le fond, d’approuver le
programme de travail de la Conférence et de proposer à celle-ci un règlement
intérieur pour adoption ». L’Assemblée a par ailleurs décidé que le Comité
préparatoire se réunirait à Genève, Suisse, en juillet et novembre 2014, lors de
deux sessions de deux jours chacune. Compte tenu de la reconnaissance par
l’Assemblée de l’importance des contributions et de la participation de toutes
les
parties
prenantes
concernées,
incluant
les
organisations

intergouvernementales et la possibilité de souligner le rôle et l’importance
d’hydrographie et de cartographier les océans, mers et eaux côtières du
monde pour la prévention et l’atténuation des catastrophes maritimes, et en
accord avec le thème de la Journée mondiale de l’hydrographie de cette
année « l’hydrographie – bien plus que des cartes marines », le Comité de
direction a inscrit l’OHI en tant que contributeur au processus préparatoire en
sa qualité d’organisation intergouvernementale ayant une invitation
permanente à participer à titre d’observateur aux sessions et aux travaux de
l’Assemblée générale.
RESUME DES DIFFERENTES COMMUNICATIONS ET DES ECHANGES
Huit vice-présidents ont également été élus sur une base régionale (Afrique :
Egypte et Sud Soudan, Asie-Pacifique : Bangladesh ; Europe orientale :
République tchèque et Fédération de Russie ; Europe occidentale : Suisse ;
Amérique latine et Caraïbes : Equateur et Jamaïque).
La session était composée de réunions en plénières et de deux séries de
réunions parallèles : trois « dialogues » des co-présidents avec les « grands
groupes » so-called (Organisations non-gouvernementales, les femmes, les
autorités locales, les enfants et les jeunes, les communautés autochtones, les
exploitants agricoles, les entreprises commerciales et industrielles, la
communauté scientifique et technologique, les travailleurs et les syndicats) et
trois « ateliers techniques » :
- Indicateurs, suivi et examen appliqués au cadre pour l’après-2015;
- Investissement dans la réduction des risques de catastrophe;
- Interaction dynamique entre le cadre de réduction des risques de
catastrophe, les objectifs de développement durable et le changement
climatique.
Le principal thème de l’ordre du jour des réunions plénières était consacré à
l’examen du cadre de réduction des risques de catastrophe pour l’après-2015.
Dans le cadre de ce thème de l’ordre du jour, le Comité a entendu, sans aucun
débat, 73 déclarations des Etats membres, 14 déclarations de groupes et
organisations régionaux, 9 déclarations des grands groupes et 7 déclarations
d’organisations internationales.
Dans sa déclaration au nom de l’OHI, le directeur Bessero a rappelé que la
réduction des risques relatifs aux catastrophes maritimes est une composante
essentielle de la réduction des risques de catastrophe et a souligné le rôle
fondamental de l’hydrographie dans la prédiction de l’impact des

catastrophes maritimes et à l’appui des systèmes d’alerte rapide. Il a noté la
baisse du niveau des activités hydrographiques parrainées par le
gouvernement et a signalé que le manque très important de données
bathymétriques fiables, à haute résolution dans de nombreuses parties des
eaux côtières mondiales devrait être une source de préoccupation particulière
et devrait être pris en compte dans la stratégie internationale de réduction des
risques de catastrophe.
L’importance des observations de la Terre en tant que composante facilitant
la réduction des risques de catastrophe a été soulignée dans la déclaration du
groupe sur l’observation de la Terre (GEO) mais très peu d’autres délégations
ont mentionné la nécessité de collecter et de mettre à disposition les données
géo-spatiales appropriées à l’appui de décisions éclairées sur la réduction de
risques de catastrophe.
Les co-présidents ont informé le Comité que les déclarations seraient
examinées dans leurs futurs travaux de préparation d’un cadre pour l’après2015 (HFA2). Ils ont indiqué une date limite pour d’autres consultations dans le
cadre de la préparation de la seconde session du Comité préparatoire lors de
laquelle les Etats membres négocieront le l’avant-projet HFA2 et décideront
des futures modalités de négociation. La 2nde session du Comité préparatoire
aura lieu à Genève, les 17 et 18 novembre 2014.
Conclusion
Cette rencontre de haut niveau a servi de cadre pour fixer les grandes
orientations de la conférence de Sendai qui devrait se tenir au Japon en Mars
2015. A travers cette participation a été une grande occasion pour nous
d’apporter notre modeste contribution aux échanges sur les futurs
négociations sur les questions de gestions et de prévention des risques de
catastrophe dans le monde. Par ailleurs ce fut un cadre d’échange et de
partage d’expériences et de connaissance entre les peuples venants du
monde entier et ce fut riche en enseignement pour nous.
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