RÉUNION CONJOINTE 2013 DE LA
PLATEFORME OCÉANIENNE POUR LA GESTION DES RISQUES DE CATASTROPHE
ET DE LA TABLE RONDE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE
PACIFIQUE
À l’invitation du Gouvernement fidjien
8-11 juillet
Hôtel Sofitel - Fiji Resort and Spa, Denarau Island, Nadi (Fidji)

SÉANCE D’OUVERTURE
Introduction
La première Réunion conjointe de la Plateforme océanienne pour la gestion des risques de
catastrophe et de la Table ronde sur le changement climatique dans le Pacifique se tiendra durant
la semaine du 8 au 11 juillet 2013, à l’hôtel Sofitel Resort and Spa, Île de Denarau, Nadi (Fidji).
Elle sera conjointement organisée par le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique
(CPS), le Secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations
Unies (ONU/SIPC) et le Secrétariat général du Programme régional océanien de l’environnement
(PROE). Y sont attendus les représentants de différents groupes de parties prenantes : ministres
et autres dirigeants politiques, et représentants de la société civile, du secteur privé, des
administrations centrales, des collectivités locales, des communautés, des bailleurs de fonds, des
partenaires du développement, de la communauté scientifique, et d’autres encore.
La Réunion conjointe a pour objectif général de faire progresser le débat et les engagements en
vue de l’élaboration de la stratégie intégrée, dans le cadre du processus de « feuille de route »
approuvé pour la région en 2011.
Elle permettra notamment de mobiliser les spécialistes de la gestion des risques de catastrophe
(GRC) et du changement climatique, et de recueillir les avis et aspirations d’un éventail très divers
de parties prenantes/groupes d’intérêts sur la formulation de la stratégie intégrée. Les résultats de
cette réunion viendront en outre alimenter les travaux d’élaboration du Cadre d’action mondial
post-2015 pour la réduction des risques de catastrophe (qui remplacera le Cadre d’action de
Hyogo) et du programme de développement pour l’après-2015 (qui prendra la suite des Objectifs
du Millénaire pour le développement).
Les objectifs de la Réunion conjointe de 2013 sont les suivants :



faciliter le débat en cours entre les spécialistes océaniens de la GRC et du changement
climatique, et donner l’occasion à des secteurs et groupes d’intérêts spécifiques de
contribuer à la formulation de la stratégie intégrée ; et,
permettre aux États et Territoires insulaires océaniens (ÉTIO) et aux autres parties
prenantes de partager leurs expériences et les leçons tirées de l’action menée en matière de
GRC et d’adaptation au changement climatique.

La Réunion conjointe devrait permettre de :




mieux comprendre le processus d’élaboration de la « feuille de route » ;
obtenir des orientations de la part des ÉTIO et des autres parties prenantes sur les
possibilités offertes par la stratégie intégrée et les problèmes prioritaires qu’elle devrait
aborder ; et de
sceller l’engagement des spécialistes de la GRC et du changement climatique en faveur de
la collaboration et des partenariats au niveau national, infranational, régional et international.
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La Réunion conjointe permettra aux intervenants du secteur de présenter leurs points de vue et de
formuler des recommandations pour définir l’orientation et la teneur de la stratégie intégrée. Elle
comprendra :

des séances spéciales,

des séances thématiques,

des manifestations parallèles,

des réunions en marge, et

des séances vespérales.
Une déclaration sera préparée pour récapituler les principales conclusions de la réunion. Cette
déclaration sera parachevée dans le mois suivant la tenue de la réunion, ce qui donnera aux
participants une occasion supplémentaire d’apporter leur contribution. Elle sera finalisée par les
organisateurs, en concertation avec le pays hôte.
Objectif
Cette séance d’ouverture a pour objectif de présenter la Réunion conjointe aux participants et de
« planter le décor » pour les séances qui se dérouleront tout au long des quatre jours de la
Réunion.
Organisation des travaux
La séance d’ouverture se déroulera comme suit :




Accueil coutumier par les autorités fidjiennes, pays hôte
Allocution d’ouverture par le Contre-amiral Frank Bainimarama, Premier Ministre des Fidji
Déclarations liminaires prononcées par :
 M. Jimmie Rodgers, Directeur général de la CPS
 Mme Margareta Wahlstrom, Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour
la réduction des risques de catastrophe
 M. David Sheppard, Directeur général du PROE

Coordonnateurs de la séance
Mosese Sikivou
CPS
mosese@sopac.org

Manasa Tagicakibau
Bureau national de gestion des catastrophes
des Fidji
manasa.tagicakibau@govnet.gov.fj
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