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Principaux aléas naturels
(selon le diagnostic du BM et AFD en 2019)

• Inondations: 70% des morts et 60% des pertes économiques

• Sécheresses: Les plus fréquemment enregistrées (+ 50%)

• Tremblements de terre

• Vagues de froid et de chaleur

• Feux de forêts

• Tempêtes en mer et tsunamis

• Vents violents

• Orages, foudres et grêle



Principaux aléas autre que naturels

• Pollutions industrielles 

• Les déchets solides et les rejets 
hydriques  



Rôle du PF Sendai dans la RRC
(Equipe de travail RRC au sein de la DGEQV)



Rôle du PF Sendai dans la RRC
(Equipe de travail RRC au sein de la DGEQV)



CE QUI EST LE NOUVEAU CADRE DE SENDAI?:  UN

MEILLEUR ENGAGEMENT POUR LA RÉDUCTION DE

RISQUES DE CATASTROPHE POST 2015 !
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–Encore plus ambitieux 

–Convenablement adapté aux besoins des pays. 

–Plus cohérent et intégré avec les nouveaux cadres 
mondiaux pour les ODD et les changements 
climatiques, pour renforcer la résilience aux niveaux 
national et local. 
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UN OBJECTIF GLOBAL 

7 CIBLES MONDIALES

ROLE DES PARTIES PRENANTES 

4 PRIORITES D’ACTION 

4 NIVEAUX D’INTERVENTION
LOCAL, REGIONAL,  NATIONAL, ET GLOBAL

13 PRINCIPES DIRECTEURS 

LE CADRE DE SENDAI 
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UN OBJECTIF GLOBAL

•Mettre l’accent sur la prevention des nouveaux
risques de catastrophes, réduire les risques
existants et renforcer la resilience, la preparation et
le relèvement
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QUELQUES PRINCIPES DIRECTEURS CLÉS

DU CADRE DE SENDAI 

➢ Chaque État est responsable en premier de la prévention et de la réduction des
risques de catastrophe, notamment par le biais de la coopération .

➢ Pour réduire les risques de catastrophe, il faut que les responsabilités soient
partagées entre les gouvernements centraux et les autorités nationales, secteurs et
intervenants compétents.

➢ La gestion des risques de catastrophe vise à assurer la protection des personnes, de
leurs biens, de leur santé, de leurs moyens d’existence et de leurs avoirs productifs, ainsi
que de leurs richesses culturelles et environnementales, en garantissant la promotion et
la protection de tous les droits humains, y compris du droit au développement
(durable) .
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QUELQUES PRINCIPES DIRECTEURS CLÉS

DU CADRE DE SENDAI (CONT..)

➢ La réduction des risques de catastrophe suppose l’engagement et la coopération 
de la société dans son ensemble, notamment les vulnérables. Dans ces conditions, 
il convient d’accorder une attention particulière à l’amélioration du travail 
volontaire organisé des citoyens;

➢ La réduction et la gestion des risques de catastrophe dépendent de mécanismes 
de coordination dans et entre les secteurs, et avec les intervenants concernés à 
tous les niveaux. Elles supposent la participation sans réserve de tous ;

➢ Les risques de catastrophe présentent des particularités locales qu’il faut 
comprendre pour définir des mesures d’atténuation des risques;

➢ Agir en amont et privilégier la prévention coutera beaucoup moins cher.
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ACTIONS PRIORITAIRES DU CADRE DE

SENDAI 
Priorité 1: Comprendre les risques de catastrophe

Priorité 2: Renforcer la gouvernance des risques de catastrophe pour 
mieux les gérer

Priorité 3: Investir dans la réduction des risques de catastrophe aux fins 
de la résilience

Priorité 4: Renforcer l’état de préparation aux catastrophes pour 
intervenir de manière efficace et pour «reconstruire en mieux» durant la 
phase de relèvement, de remise en état et de reconstruction
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7 CIBLES GLOBALES

Augmenter

1. le nombre de pays ayant une 
stratégie nationale et locale pour 
la réduction de risques de 
catastrophes;

2. la coopération internationale au 
profit des pays en 
développement;

3. l’accessibilité et la disponibilité 
des systèmes d’alerte précoce 
répondant aux dangers 
multiples;

Réduire

1. la mortalité globale de la 
population 

2. la population totale affectée par 
les catastrophes

3. le ratio de la perte économique/ 
total PIB dû aux catastrophes

4. les dommages causés à 
l’infrastructure critique et à la 
perturbation des services de 
base
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LE SUIVI DU CADRE DE SENDAI
Un suivi politique de haut niveau 

un groupe de travail intergouvernemental définissant des indicateurs de 
suivi

UNISDR qui mesurera la ligne de référence des cibles globales

Revue par des plateformes régionales, sous régionale et globales

Des rapports nationaux et locaux
Des stratégies nationales et locales de RRC avec des cibles et des 
indicateurs

Engagements volontaires
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SUIVI PAR LES PAYS MEMBRES

▪ Designer des points focaux 
nationaux

▪ Nommer des experts pour faire 
parties des groups de travail inter 
gouvernementaux pour le 
développement des indicateurs 
et de la terminologie

▪ Mettre à jour les information sur 
les dangers anthropique et 
biologique

▪ Mettre à jour les strategies et 
plans d’actions de RRC  au niveau 
national et local

▪ Raporter sur l’état de mise en 
oeuvre des plans d’action RRC 

▪ Identifier une ligne de reference 
et mettre en place des cibles pour 
les actions de RRC

▪ Revoir et mettre à jour la 
legislation nationale 

▪ Promouvoir des plateformes 
locales pour  la RRC  

▪ Promouvoir la cohérence entre 
les accords
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MERCI

POUR VOTRE ATTENTION

شكرا على اإلصغاء

Shili.hedi2007@gmail.com


