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Bilan - Enjeux - Opportunités  

La cinquième plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes s’est tenue à 

Cancun du 24 au 26 mai 2017, à l'invitation du gouvernement du Mexique, pour la première fois dans 

un pays émergent. Elle était précédée par une conférence internationale sur les systèmes d’alerte 

multirisques, organisée conjointement par l'UNISDR, l'OMM et l'UNESCO et par une réunion du 

comité scientifique du programme IRDR (Integrated Research on Disaster Risk).  

Première plateforme mondiale depuis l’adoption du cadre d’action international pour la réduction du 

risque de catastrophe à Sendaï en 2015, cette plateforme a été centrée sur la mise en œuvre et 

l'engagement concret de tous les acteurs, avec un accent mis sur la région Caraïbes compte tenu du 

pays hôte. 

1. Délégation française 

La délégation française, conduite par Gautier MIGNOT, directeur général adjoint de la mondialisation 

au Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères,  forte d’une vingtaine de membres, regroupait 

des représentants de l’ensemble des acteurs et des secteurs : Etat : MEAE, MTES (Direction générale 

de la prévention des risques, point focal de l'UNISDR, et Direction générale de l'Energie et du climat/ 

Observatoire National des Effets du changement climatique)  ; opérateurs publics et établissements 

publics d’enseignement et de recherche : AFD, Expertise France IRD, IFGP, BRGM, IPGP, Université 

Paris VII, Météo France;  société civile : URD, Croix Rouge, AFPCN, collectivités  : Cités Unies France, 

et Roland Ries maire de Strasbourg ; privé : Signalert). 

 La cohésion et la représentativité de cette délégation dans sa diversité ont été particulièrement 

remarquées. La délégation a pu globalement couvrir l’ensemble des sessions et présentations au 

cours des deux événements. 

2.  Conférence sur les systèmes d'alerte précoces multirisques et promotion de l'initiative CREWS  

La France a été particulièrement visible lors de la conférence sur les systèmes d’alerte et lors des 

sessions consacrées à ce thème lors de la plateforme mondiale. La France a été remerciée par l’OMM 

et UNISDR pour son soutien à l’organisation de cette conférence à travers l’initiative CREWS. Cette 

initiative et son action ont été valorisées tout au long de la semaine. La pertinence et le caractère 

novateur de CREWS ont été évoqués à de nombreuses reprises. La France est intervenue dans la 

session « investir et financer durablement les systèmes d’alerte » au cours de la conférence MHEWS 

et a coprésidé la session spéciale sur les systèmes d’alerte lors de la plateforme mondiale. 



Dans sa déclaration la France a rappelé son engagement dans la mise en œuvre du Cadre de Sendai 

et son investissement dans une coopération régionale active, a renouvelé son appel au renforcement 

des systèmes d’alerte et à un soutien à l’initiative CREWS et a annoncé une intensification des 

engagements de l’AFD à l’international en appui à la réduction des risques de catastrophes. 

Une promotion active de l’initiative CREWS a été effectuée. L’événement organisé sur invitation de la 

France, à la fin de la conférence MHEWS, a été un succès avec des soutiens renouvelés de la BM, 

UNISDR et de l’OMM. De nombreux contacts ont été pris pour mobiliser de nouveaux partenaires : 

en coordination européenne (commission européenne ECHO-DEVCO et Etats membres présents) et 

en bilatéral (Chine, Norvège, Finlande, Suède, Espagne, Italie, USAID, ITU). Le PNUD, actuellement 

observateur dans CREWS, souhaite à terme devenir partenaire de mise en œuvre. Le GCF 

(composante adaptation) a montré une forte attente dans les capacités de CREWS à améliorer la 

qualité des projets qui lui sont soumis et souhaite consolider un partenariat. 

Cette conférence a mis l'accent sur l'importance critique des systèmes d'alerte précoce (sixième cible 

du cadre d'action de Sendai) dans la prévention des crises. La complémentarité entre systèmes visant 

différents risques, au vu de l’articulation entre les risques (effets en cascade par exemple), a été 

soulignée. Il était important de disposer d’alertes ciblées simultanément sur les impacts et les 

populations avec des messages et des systèmes de transmission adaptés.  

De par la nature de l'initiative CREWS, les risques climatiques ont été particulièrement mis en valeur, 

ce qui a facilité dès cette conférence la prise en compte de la réduction des risques de catastrophes 

comme élément fondamental de l'adaptation au changement climatique. Ce discours, très 

majoritaire, était inaudible en 2015 lorsque la France le portait à travers l'initiative CREWS. Il faudra 

toutefois veiller à ce que ne soient pas occultés les risques naturels ou anthropiques qui ne sont pas 

liés au climat.  

A l'issue de la conférence, des lignes directrices portées par l'OMM sur les systèmes d'alerte précoces 

multirisques ont été mises en ligne et soumises à consultation électronique pour adoption fin 2017.  

3. Bilan et suivi de la cinquième plateforme mondiale 

Cette cinquième plateforme s'est voulue tournée vers l'action, centrée sur la mise en œuvre du cadre 

de Sendai (4 priorités et 7 cibles), et les synergies existant entre la réduction du risque de 

catastrophes et les enjeux du développement durable, notamment l'adaptation au changement 

climatique et, plus largement, la réalisation de l'agenda 2030. 

Le niveau ministériel de représentation de 25 pays lors des déclarations nationales a permis de 

vérifier l’importance croissante de ce thème dans les politiques de développement. 

3.1 Suivi et indicateurs 

L'adoption du jeu des indicateurs de Sendai en janvier 2017, élaborés par le groupe de travail 

intergouvernemental ad hoc, a permis à l'UNISDR de mettre en place dès cette cinquième plateforme 

les outils nécessaires pour le rapportage par les Etats au travers de leurs points focaux nationaux, 

agrégés par les plateformes régionales. L'outil en ligne permettant le rapportage par les Etats a été 

validé. La première échéance de rapportages est prévue en janvier 2018. A cet effet une enquête 

préliminaire sur la disponibilité des données a été réalisée par l'UNISDR, et agrégée au niveau 

régional (EFDRR). Pour combler les lacunes en matière de données, un partenariat mondial pour la 

collecte et la mise à disposition des données a été lancé. Entre autres, un cadre stratégique sur 

l’information et les services géo-spatiaux, sous l’ombrelle du comité des experts de la gestion de 

l'information géospatiale (acronyme anglais UN-GGIM), a été annoncé. 



La session plénière et les sessions techniques sur ce sujet ont souligné l'importance de ces 

indicateurs et plus généralement de la connaissance, de la disponibilité des données et du suivi pour 

la mise en œuvre du cadre d'action de SENDAI. La cohérence et la non duplication avec les 

indicateurs des objectifs de développement durable a également été étudiée.  

3.2 Mise en œuvre du cadre d'action de Sendai (CAS)  

Des avancées sont notables dans les quatre axes d'action du cadre : 1/ comprendre le risque et 

renforcer la culture du risque 2/ renforcer la gouvernance du risque de catastrophe 3/ investir pour 

la résilience 4/ renforcer la préparation et mieux reconstruire (building back better).  

De débats riches mais parfois un peu dispersés, on peut retenir l’évolution vers une intégration de la 

gestion des risques dans une perspective plus globale de développement durable, mais aussi une 

évolution de la réponse aux crises vers une approche de gestion du risque, orientée vers la 

prévention. Cependant, la croissance des risques et l'augmentation des catastrophes liées à plusieurs 

facteurs, en nombre et en ampleur, notamment dans les pays les plus vulnérables, maintiennent la 

pression sur les urgences de gestion humanitaire des crises, et peuvent obliger à des arbitrages, 

notamment en termes de financement. 

On retiendra des débats les points suivants : 

- le renforcement de la communauté scientifique sur les risques, et la volonté de la France d'y avoir 

toute sa place, par l'engagement dans les travaux de l'IISDR, mais aussi par la présence de l'IRD avec 

un poster remarqué par un prix.  

- les enjeux de la communication et de la participation du public, pour la gestion des crises, mais 

aussi pour des politiques de prévention intégrée, en particulier par l'accent mis sur la disponibilité et 

l'accès aux systèmes d'alerte précoces et multirisques, et le recours aux médias traditionnels ou 

sociaux 

- la question centrale de la gouvernance des risques, déclinée au niveau des Etats, puis des pouvoirs 

locaux, objet de la cinquième cible du cadre, qui ambitionne que tous les Etats disposent d'une 

plateforme nationale en 2020. 

- les débats sur l'engagement et le renforcement de l'investissement dans la prévention et la 

résilience, sous différents aspects :  

 -   gouvernance, par l'intégration des acteurs financiers dans les plateformes nationales, et 

      l'engagement des ministères des finances et les bailleurs  

   - co-bénéfices, et enjeux du financement de la prévention et du retour d'investissement, 

   en particulier au travers du forum des décideurs qui s'est tenu sur le thème : investir dans la 

     résilience pour protéger les investissements et réduire les pertes économiques,.  

 -  aide au développement par la volonté d'intégrer a priori la réduction des risques de   

   catastrophes dans les projets d'aide au développement à tous les niveaux.  

-  le renforcement de la prévention, et surtout l'amélioration de la reconstruction ou de la 

réhabilitation pensée comme prévention de demain (build back better). En la matière, l’évaluation 

des risques, le renforcement des communautés, la participation du secteur privé, les initiatives 

transfrontières, et les réponses aux besoins des personnes déplacées sont des aspects déterminants. 

- l'ouverture à la communauté des risques technologiques pour une approche multirisques global et 

la prise en compte des effets dominos et du caractère global des risques (cf. Fukushima) 



- Enfin les collectivités locales, et notamment les villes, sont apparues au travers de la journée qui 

leur était dédiée, et de leur contribution aux débats généraux comme un acteur majeur du cadre 

d'action de SENDAI ;  

3.3 Intégration de Sendai dans l'Agenda 2030  

La session plénière sur la cohérence entre le cadre de Sendaï, l’Agenda 2030 et le changement 

climatique s’est efforcée d’identifier des moyens de mise en œuvre mutuellement bénéfiques entre 

ces processus, dans la perspective du Forum politique de haut niveau et de la COP de la CCNUCC à 

l’automne. L’importance du cadre de suivi et de rapportage de Sendai pour l’objectif mondial 

d’adaptation sous l’accord de Paris a été rappelée. Les pays pouvaient lors du bilan mondial de 

l’accord de Paris en 2018 examiner la façon d’aligner leurs contributions nationales avec les priorités 

de Sendai (connaissance, gouvernance, investissement, meilleure reconstruction).  

Afin que les mesures de réduction des risques gagnent en force et en visibilité, il était recommandé :  

- de mettre en place des stratégies de réduction des risques en cohérence avec les stratégies de 

développement durable et les stratégies climat  

- d’adopter un instrument de mesure de l’objectif d’adaptation sous l’accord de Paris conforme avec 

les indicateurs de Sendai 

- que les résultats de la plateforme mondiale alimentent le HLPF 2017  

- que la réduction des risques figure dans les revues nationales volontaires des ODD en 2018, et que 

les plateformes régionales en réduction des risques incluent le thème du HLPF 2018 

- de montrer au HLPF comment les actions de Sendai appuient les cibles des ODD revus en 2017. 

- d’exprimer la volonté des responsables de la gestion des risques de travailler avec les ministères 

sectoriels responsables des ODD revus en 2018 et 2019. 

 

La session plénière dédiée aux pays dans des situations spéciales (pays les moins développés, pays 

enclavés, petits Etats insulaires en développement) a rappelé l’importance de la coopération 

financière et technique spécifique avec ces pays, et appelé à une approche de renforcement mutuel 

dans les moyens de mis en œuvre. 

Le bureau des Nations Unies UNISDR a rappelé que les experts ont été appelés à rejoindre les 

groupes de travail pour élaborer les guides de mise en œuvre (« des mots à l’action ») prévus par le 

cadre de Sendai (para. 48 c), qui couvriront certaines cibles, les priorités d’action, des thèmes 

transversaux et des actions pour les parties prenantes spécifiques.  

 

Conclusion 

La plateforme a permis d’endosser le cadre de rapportage de Sendai, d’approfondir les échanges 

entre acteurs, sur des lignes d’action précises (investissement, connaissance, systèmes d’alerte entre 

autres). La conférence a aussi permis de renforcer les relations entre les acteurs français de la 

réduction des risques, particulièrement à l’international, et avec nos partenaires multilatéraux et 

bilatéraux. 

La mise en œuvre du cadre de Sendai sera examinée par le Forum politique de haut niveau des 

Nations unies en 2019, année où se tiendra la sixième plateforme, accueillie par la Suisse. 



 


