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ASSOCIATION DES ETATS DE LA CARAIBE (AEC) 

XXI REUNION DU COMITE SPECIAL POUR LA REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE 
Port d’Espagne, Trinité-et-Tobago, 02 octobre 2013 

 

AVANT PROJET D’ORDRE DU JOUR ANNOTE  

 

Mercredi 02 Octobre 2013 

08:00 - 09:00 INSCRIPTION DES PARTICIPANTS 

 09:00 – 9:15 

 

I. Cérémonie d’ouverture  

Hymne National de Trinité-et-Tobago 

Discours d’ouverture de l’Honduras, en sa qualité de Président du Comité Spécial 
de l’AEC pour la Réduction des risques de catastrophes – M. Carlos Castillo, 
Directeur des relations internationales- COPECO 

Allocution de bienvenue du Secrétaire général de l’AEC, S.E. M. Alfonso Múnera 
Cavadía. 

Allocution de bienvenue du Mexique, en sa qualité de Président du Conseil 
Ministériel de l’AEC.  

Remarques du Directeur de Transport et la Réduction des Risques de 
Catastrophe de l’AEC, M. George Nicholson. 

09:15 - 09:20 II. Adoption  de l’ordre du jour et des questions de procédure   

Les participants à la réunion examineront le projet d’ordre du jour présenté par le 
Secrétariat en coordination avec la Présidence et aborderont d’autres questions de 
procédure pour les délibérations à suivre.  

Documents de référence:  

 ACS/2013/DRR.21/PA  (Ordre du Jour) 

 ACS/2013/DRR.21/PA/ANN (Ordre du Jour Annoté) 

09:20 - 09:35 III. Présentation sur le mandat du V Sommet 

La Direction pour la Réduction des risques de catastrophe présentera les progrès 
réalisés concernant le mandant du V Sommet des Chefs d’Etat et/ou de 
Gouvernement de l’Association des Etats de la Caraïbe. 

Documents de référence :  

 ACS/2013/DRR.21/INF.001  (Rapport de la Direction) 

 ACS/2013/DRR.21/INF.002  (Déclaration de Pétion-ville) 

 ACS/2013/DRR.21/INF.003 (Plan d’Action of Pétion-ville) 

 ACS/2013/DRR.21/INF.004 (Rapport du Rapporteur : XX réunion) 



ACS/2013/DRR.21/PA/ANN 

 3

09:35 – 09:50 IV. Présentation sur « SHOCS II » 

M. Mathieu Fontanaud, Conseiller en transport et réduction des risques de 
catastrophes présentera les progrès réalisés sur le projet : « Renforcement des 
opérations et services hydrométéorologiques dans les petits Etats insulaires en 
développement de la Caraïbe Phase II (SHOCS II) ». 

Document de référence:  

 ACS/2013/DRR.21/INF.005 (Rapport de SHOCS I) 

09:50 – 10:05 V. Présentation sur « Réponse Verte » 

Dr. Stephen Ramroop, Directeur exécutif du Bureau pour la préparation et la 
prévention des catastrophes (ODPM) de Trinité-et-Tobago, présentera les progrès 
réalisés sur le projet « Réponse Verte ».  

10:05 – 10:20 VI. Présentation du projet intitulé: « Diplôme international (virtuel) 
de gestion des risques et prévention des catastrophes » (ESAP) 

Mlle. Maria Margarita Arias, Coordinatrice de coopération internationale de l’Unité 
nationale pour la gestion des risques de catastrophes (SNGRD), présentera les 
progrès réalisés sur le projet intitulé « Diplôme international (virtuel) de gestion des 
risques et prévention des catastrophes ». 

Document de référence:  

 ACS/2013/DRR.21/INF.006 (DCP- Diplôme international [virtuel]) 

10:20 - 10:35 PAUSE 

10:35 - 10:50 VII. Présentation sur « la saison difficile » 

Mlle. Nayaatha Taitt, Assistante de recherche en transport et réduction des risques de 
catastrophes de l’AEC, présentera l’état d’avancement du projet « la saison difficile ». 

10:50 - 11:05 VIII. Présentation sur le projet « Coopération Antilles, Guyane, Caraïbe 
pour la formation à la gestion des risques » 

Mr Lieutenant-colonel Denis LOPEZ, chef d'état-major interministériel de zone Antilles, 
présentera les progrès réalisés sur le projet « Coopération Antilles, Guyane, Caraïbe 
pour la formation à la gestion des risques ». 

Documents de référence :  

 ACS/2013/DRR.21/INF.007 (Note d’information sur la formation en 
matière de gestion des risques) 

 ACS/2013/DRR.21/INF.008 (DCP- Master Régional) 

11:05 - 12:00 IX. Présentation sur IDRL et le Loi-type 

Mlle. Isabelle Granger, coordinatrice du programme IDRL pour les Amériques de la 
Fédération internationale des sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge 
(FICR), présentera  « Lignes directrices relatives à la facilitation et à la 
réglementation nationales des Opérations Internationales de secours et d’assistance 
au Relèvement initial en cas de catastrophe (IDRL) et de la Loi-type relative à 
l’implémentation des Lignes Directrices IDRL ». 

Dr. Stephen Ramroop, Directeur exécutif du Bureau pour la préparation et la 
prévention des catastrophes (ODPM) de Trinité-et-Tobago, exposera l’expérience de 
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Trinité-et-Tobago intégrant l’IDRL dans sa législation nationale.   

Consultation sur le Projet de modèle de décret d’urgence. 

Documents de référence : 

 ACS/2013/DRR.21/INF.009 (Lignes directrices IDRL)                            

 ACS/2013/DRR.21/INF.010 (Loi-type sur IDRL) 

 ACS/2013/DRR.21/WP.001 (Projet de modèle de décret d’urgence) 

12 :00 – 12:15 X. Présentation par Mexique 

Le Mexique, en sa qualité de Président du Conseil Ministériel de l’AEC, et 
représenté par S.E. Mario Eugenio Arriola Woog, Ambassadeur des Etats-Unis du 
Mexique, présentera l’atelier de la gestion des risques de catastrophe, qui aura lieu au 
Mexique.  

12:15 – 12:30 XI. Présentation par Honduras  

L’Honduras, en sa qualité de Président du Comité Spécial de l’AEC pour la 
Réduction des risques de catastrophes, et représenté par Carlos Castillo, 
Directeur des relations internationales (COPECO), présentera comment l’Honduras et 
la région ont bénéficié des avancements dans la coopération RRC, la modernisation 
de COPECO, la diffusion des bonnes pratiques et les leçons apprises.  

12:30 – 12:45 XII. Présentation sur l’initiative “HOPEFOR” 

La République Dominicaine, en sa qualité de Vice-président du Comite Spécial 
pour la Réduction des risques de catastrophe, et représentée par S.E. Jose 
Serulle Ramia, Ambassadeur de la République Dominicaine à Trinité-et-Tobago, 
présentera l’initiative HOPEFOR. 

12:45 –13 :00 XIII. Présentation par Guadeloupe 

La Guadeloupe, en sa qualité de Vice-président du Comite Spécial pour la 
Réduction des risques de catastrophe, et représentée par Thérèse Marie-PEPIN, 
Présidente de la commission coopération, Conseil Régional de la Guadeloupe 
(France), présentera l’expérience de la Guadeloupe avec la RRC, les bonnes pratiques 
et les leçons apprises.   

13:00 – 14:00 DEJEUNER + PHOTO OFFICIEL 

14:00 – 14:15 XIV. OCHA 

M. Douglas Reimer, Chef du bureau pour l’Amérique latine et la Caraïbe (OCHA), 
présentera sur le processus MIAH : la création des partenariats humanitaires 
régionaux. 

14:15 – 14:30 XV.  CEPREDENAC 

M. Marco Saborio, Représentant du Costa Rica en sa qualité de Président Pro tempore 
du Centre pour la prévention des catastrophes naturelles en Amérique centrale 
(CEPREDENAC), présentera sur les nouvelles initiatives et avancements dans la RRC 
qui ont été lances par CEPREDENAC dans l’Amérique centrale.  

14:30 – 14:45 XVI. PAHO 

[présentateur TBD], présentera sur les nouvelles initiatives et avancements dans la 
RRC et la santé qui ont été lances par PAHO dans l’Amérique latine et la Caraïbe. 
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14:45 – 15:00 XVII. DIPECHO 

Les partenaires DIPECHO présenteront des informations clés de l’atelier sur la 
planification régional DIPECHO.  

15 :00 – 15:15 XVIII. UNISDR  

M. Ricardo Mena, Chef du bureau régional de la zone Amériques (UNISDR), 
présentera sur le cadre d’action post-2015 pour la réduction des risques de 
catastrophe (HFA2), qui ensuite sera pris en considération pendant la rédaction du 
Programme de travail 2014-2015 de l’AEC.  

15:15 – 15:30 PAUSE 

15:30– 16:15 XIX. Présentation et discussion du Programme de travail 2014-2015 

M. George Nicholson, Directeur de Transport et la Réduction des risques de 
catastrophe de l’AEC, discutera l’avant projet du programme de travail 2014-2015.  

Documents de référence:   

 ACS/2013/DRR.21/INF.011 (Accord Ministériel 10/07) 

 ACS/2013/DRR.21 /WP.002 (Avant Projet de Programme de Travail 
2014-2015)                                        

16:15 – 16:25 XX. Questions diverses : 

Rapport des statuts des Contacts institutionnels, par pays. 

Document de référence:   

 ACS/2013/DRR.21/WP.003 (Tableau des Contacts Institutionnels) 

Confirmation de la date pour la circulation du rapport final du Rapporteur 

Document de référence:   

ACS/2013/DRR.21/INF.012 (Accord Ministériel 13/10) 

 16:25 – 16:30 XXI. Clôture de la Réunion 

 


