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Highlights

RAPPEL | Étape du rapport sur les objectifs mondiaux dans SFM aujourd'hui
Les États membres ont été invités à renseigner les données suivantes pour le 30 septembre
2021 :
Données de référence pour la période allant de janvier 2005 à décembre 2014 pour les
indicateurs relevant des objectifs A et B et, à titre facultatif, des objectifs C et D.
Données pour la période allant de janvier 2015 à décembre 2020 pour les indicateurs
des objectifs A, B, C, D, E, F et G.
RAPPORTEZ VOS PROGRES

Actualités
Lancement du nouveau module régional dans
SFM pour accélérer les rapports de RRC en
Afrique
Dans le Sendai Framework Monitor, le module
régional est une nouvelle fonctionnalité qui
permet aux organisations régionales
intergouvernementales de suivre les progrès
réalisés par rapport aux cadres régionaux de RRC.
Cette fonctionnalité offre un espace unique dans
où les États peuvent suivre et rendre compte de
leurs progrès en matière de RRC aux niveaux
national, régional et mondial.
En Afrique, le module régional permettra aux États
membres d’effectuer leur rapport sur les objectifs
additionnels du Programme d'action pour la mise
en œuvre du Cadre de Sendai en Afrique (PoA)
sous la direction de la Commission de l'Union
africaine (CUA).
Le module régional de la CUA sera bientôt
disponible dans le SFM.

EN SAVOIR PLUS

Le premier forum d'experts pour les
producteurs et les utilisateurs de
statistiques sur les catastrophes s'est tenu
en juin.
Le premier Forum d'experts pour les
producteurs et les utilisateurs de
statistiques sur les catastrophes a eu lieu
sous la forme d'une réunion en ligne les 7, 8
et 10 juin 2021.
L'objectif principal était de démarrer une
série de forums d'experts annuels
soutenant l'établissement d'une
communauté mondiale de praticiens - de
producteurs et d'utilisateurs - de
statistiques liées aux catastrophes.
Les ressources disponibles ci-dessous sont
en anglais.
EN SAVOIR PLUS
REGARDER L’ENREGISTREMENT

1

2

Évènements
RAPPEL | Journée internationale pour la
réduction des risques de catastrophe 13 octobre
2021
L'Assemblée générale des Nations unies a
désigné le 13 octobre comme Journée
internationale de la réduction des risques de
catastrophe (IDDRR) afin de promouvoir une
culture mondiale de réduction des risques de
catastrophe.
Cette année, l'accent sera mis sur l’objectif F du
Cadre de Sendai : "Renforcer substantiellement
la coopération internationale en faveur des pays
en développement par un soutien adéquat et
durable afin de compléter leurs actions
nationales pour la mise en œuvre du Cadre de
Sendai d'ici 2030."
Visitez le site web de l'IDDRR pour en savoir plus
et pour accéder à des ressources
supplémentaires.
SITE WEB IDDRR

SAVE THE DATE | Plate-forme régionale pour
la réduction des risques de catastrophe en
Afrique 16-19 novembre 2021
La huitième Plate-forme régionale et la
septième réunion de haut niveau sur la
réduction des risques de catastrophe sont
prévues du 16 au 19 novembre 2021 à Nairobi,
Kenya, sur le thème "Vers un développement
tenant compte des risques de catastrophe pour
une Afrique résiliente dans un monde
transformé par la COVID-19".
Le gouvernement de la République du Kenya
accueillera ces événements organisés par le
Bureau des Nations Unies pour la réduction
des risques de catastrophe en collaboration
avec la Commission de l'Union africaine et
l'Autorité intergouvernementale pour le
développement. Les événements du 16 au 18
novembre se tiendront en ligne, tandis que la
session de haut niveau/ministérielle du 19
novembre se déroulera dans un format
hybride.
Plus d'informations à venir.

Ressources
ISC & UNDRR, Examen de la définition et de la
classification des aléas
En mai 2019, l'UNDRR et le Conseil scientifique
international (ISC) ont conjointement créé un
groupe de travail technique chargé d'identifier
l'ensemble des aléas pertinents pour le Cadre de
Sendai. Cela a conduit à la publication du
rapport suivant : ISC, UNDRR (2020), Hazard
definition & classification review.
Le rapport technique a établi une liste qui
comprend 302 aléas regroupés en huit groupes
- aléas météorologiques et hydrologiques,
extraterrestres, géologiques, environnementaux,
chimiques, biologiques, technologiques et
sociétaux. Cette liste n'est pas destinée à être
définitive.

Autres publications & ressources en anglais
WMO, Water-related hazards dominate
disasters in the past 50 years.
Read more.
UNESCAP-APDIM, Guideline on Monitoring
and Reporting the Impact of Sand and Dust
Storms through the Sendai Framework
Monitoring.
Download the guideline.
WHO technical guidance notes on Sendai
Framework reporting for Ministries of
Health.
Download the technical guidance.

TELECHARGER LE RAPPORT

Le Bureau des Nations Unies pour la réduction
des risques de catastrophe (UNDRR) œuvre à la
réduction des risques et des pertes liés aux
catastrophes afin de garantir un avenir durable.

CONTACEZ NOUS
diana.mosquera@un.org ; auriane.denis-loupot@un.org

VISITEZ NOTRE SITE

L'UNDRR est le point focal du système des
Nations Unies pour la réduction des risques de
catastrophe et le garant du Cadre de Sendai,
soutenant les pays et les sociétés dans sa mise
en œuvre, son suivi et l'examen des avancées.

https://www.undrr.org/about-undrr-where-wework/africa#Overview

SUIVEZ-NOUS

@UNDRR_Africa

