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ASSOCIATION DES ETATS DE LA CARAÏBE (AEC) 

 
XX REUNION DU COMITE SPECIAL POUR  

LA REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE 
Port d’Espagne, Trinité et Tobago, les 22 et 23 novembre 2012 

 

DIRECTION POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES DE CATASTROPHES  

 

Programme de Travail 2012-2013 

 

Le Comité spécial pour la Prévention des Risques de Catastrophes (PRC) de l’Association des 
États de la Caraïbe (AEC) est le principal forum dans la Grande Caraïbe pour l’échange 
d’expériences, de leçons apprises et de meilleures pratiques en matière de développement de 
mécanismes de coordination nationaux et régionaux. À cet égard, l’objectif de la Direction de la 
PRC de l’AEC consiste à renforcer les synergies avec les organes de la conférence et les 
nouveaux partenaires en vue de la mise en œuvre du Plan d’action de Saint Marc et du Cadre 
d’action de Hyogo. 

Ce Programme de travail est essentiellement orienté et structuré par les 5 objectifs 
stratégiques du Cadre d’action de Hyogo de l’ONU-SIPC (sections 1 à 5) : 

1. Assurer que la prévention des risques de catastrophes est une priorité nationale et locale 
avec une base institutionnelle forte pour la mise en œuvre (3.3.1.1) 

2. Identifier, évaluer et surveiller les risques de catastrophes et améliorer l’alerte précoce 
(3.3.2.1) 

3. Utiliser les connaissances, les innovations et l’éducation pour instaurer une culture de 
sécurité et de résilience à tous les niveaux (3.3.3.1, 3.3.3.2, 3.3.3.3, 3.3.3.3, 3.3.3.5) 

4. Réduire les facteurs de risque sous-jacents (3.3.4.1) 

5. Renforcer la préparation aux catastrophes pour la réponse efficace à tous les niveaux 
(3.3.5.1, 3.3.5.2 et 3.3.5.3) 

6. Conventions et Réglementation (3.3.6.1) 

7. Projet à définir en collaboration avec nos partenaires (3.3.7.1, 3.3.7.2 et 3.3.7.3) 

8. Diverses réunions (3.3.8.1 et 3.3.8.2) 
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Liste des termes et acronymes 

CTPRC Conseiller pour le Transport et la Prévention des Risques de Catastrophes 

CDEMA Agence caribéenne de Gestion des urgences en cas de catastrophes  

CEPREDENAC Centre de Coordination pour la Prévention des Catastrophes naturelles en 
Amérique centrale  

OPC  Officier de Conférences et de Protocole 

CRMI Initiative pour la Gestion des Risques dans les Caraïbes 

DTPRC  Directeur du Transport et de la Prévention des Risques de Catastrophes 

Personnel de la 
DTPRC  

Personnel de la Direction du Transport et de la Prévention des Risques de 
Catastrophes 

FMI Institut météorologique de Finlande 

CAH Cadre d’action de Hyogo  

ICFC Institut de Coopération Franco Caraïbe 

BCJ Bureau du Conseiller juridique 

BSG Bureau du Secrétaire général 

CSPRC Comité spécial pour la Prévention des Risques de Catastrophes 

SHOCS Renforcement des Opérations et Services hydrométéorologiques dans les 
Petits États insulaires en voie de Développement de la Caraïbe 

UNISDR Plate-forme Mondiale pour la Prévention des Risques de Catastrophe 
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No Activité Durée Personn
el Résultats escomptés État 

3.3.1.1 

Création ou renforcement du 
modèle de plates-formes 
nationales selon les 5 priorités du 
Cadre d’action de Hyogo (CAH)  

2012-
2013 

DTPRC + 
CSPRC 

Contribuer à l’échange 
d’expériences, de leçons 
apprises et de meilleures 
pratiques en matière de 
création et de mise en 
opération  de plates-formes 
nationales à l’échelle 
régionale et mondiale 

Activité permanente. 

Actions 

1. Inclure systématiquement ce thème dans l’Agenda des Comites Spéciaux pour la Réduction des Risques de 
Catastrophes afin de faciliter les échanges entre Etats Membres. 

2. Participer aux réunions de la Plate-forme régionale pour la prévention des risques de catastrophes dans les 
Amériques 

Budget 

 2012 2013 
MISSION   
Per Diem 456 456
Billets d’Avion 1046.03 1046.03
Autre 18 18
REUNIONS 
Traduction 
Autre 
TOTAL 1520.03 1520.03

Mission pouvant avoir lien soit lors d’une réunion identifié au point 8.1 soit dans le cadre d’une réunion â détermines. 
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No. Activité Durée Personnel Résultats escomptés État 

3.3.2.1 

« Renforcement des Opérations 
et Services hydrométéorologiques 
dans les Petits États insulaires en 
voie de Développement de la 
Caraïbe (SHOCS) » en 
collaboration avec l’Institut 
météorologique de Finlande 
(FMI) dans le cadre du Protocole 
d’accord existant 

Jusqu’à 
Novembre 
2012  

Personnel de 
la DTPRC + 
FMI 

Amélioration des systèmes d'alerte 
précoce dans la Région de la  Grande 
Caraïbes. Favoriser  l'échange 
d'expériences, les leçons apprises et 
les meilleures pratiques. 

En cours 

Actions 

1. Exécuter une étude de faisabilité pour 16 PEID (2-3 jours par 'Etat). Dans cette enquête d'une équipe de 2-3 experts 
interrogeront les administrateurs et le personnel du Service Hydrologique/Météorologique National, des Agences 
Responsable des Catastrophes et des représentants du gouvernement sur le fonctionnement au niveau national du 
Système d'Alerte Précoce - Processus de Réduction des Risques de Catastrophes et identifieront les meilleures pratiques, 
capacités, les lacunes et les besoins. 

2. Réaliser l’atelier final de SHOCS (tous les Etats Membres de l'AEC seront  invités). Seront présentés : les  résultats sur 
des enquêtes par pays, des ateliers sur le Système de Gestion de la Qualité (SGQ), l'applicabilité de la SGQ sur le 
processus de SAP-DRR, conclusions et recommandations sur les projets de mise en œuvre spécifiques à mettre en place 
après SHOCS. 

Budget 

 2012 2013 
MISSION   
Per Diem 640 640
Billets d’Avion 539.68 539.68
Autre 18 18
REUNIONS 
Traduction 200 200
TOTAL 1397.68 1397.68

Mission pouvant avoir lien soit lors d’une réunion identifié au point 8.1 soit dans le cadre d’une réunion â détermines. 
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No. Activité Durée Personn
el Résultats escomptés État 

3.3.3.1 

Diplôme de Master sur la 
Prévention des Risques de 
Catastrophes  

2012-
2013 

Personnel 
de la 
DTPRC + 
UWI + 
UAG 

-Vue d’ensemble des forces 
politiques, économiques, sociales et 
culturelles qui façonnent la GC ; 
 Développement des capacités de 
recherche des étudiants en DD et 
RRC sur les sujets étudiés tout au 
long de ce Master ; 
-Développement des capacités des 
étudiants diplômés à apporter des 
solutions concrètes aux problèmes 
auxquels la GC se trouve 
confrontée. 

Activité permanente 
en préparation: 
Présenté à la XIX 
Réunion RRC. Doit 
être complété et 
distribué aux 
Membres. 

Actions 

1. Recueillir les propositions des universités (+ description du budget). 

2. Analyse des candidatures. 

3. Lancement du programme. 

Budget 

 2012 2013 
MISSION   
Per Diem 918 918
Billets d’Avion 807.14 807.14
Autres 150 150
REUNIONS 
Traduction 80 80
TOTAL 1955.14 1955.14

Mission pouvant avoir lien soit lors d’une réunion identifié au point 8.1 soit dans le cadre d’une réunion â détermines. 
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No. Activité Durée Personn
el Résultats escomptés État 

3.3.3.2 

Diplôme international (virtuel) de 
Gestion des risques et Prévention 
des catastrophes en espagnol et 
anglais 

2012-
2013 

Personnel 
de la 
DTPRC  + 
ESAP 

Améliorer les compétences 
des fonctionnaires, des 
décideurs et des acteurs 
qui appartiennent à des 
institutions de gestion des 
risques dans les pays  

Activité permanente en 
préparation: Présenté à la XIX 
Réunion RRC. Doit être 
complété et distribué aux 
Membres. 

Actions 
Assurer la coopération et la transmission d'informations entre le Secrétariat, l'ESAP et les États membres. 

Budget 

 2012 2013 
MISSION   
Per Diem 
Billets d’Avion 
Autres 
REUNIONS 
Traduction 
Autres 
TOTAL  
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No. Activité Durée Personn
el Résultats escomptés État 

3.3.3.3 

Feuilleton radio « La Saison 
difficile » 

2012-
2013 

Personnel 
de la 
DTPRC + 
UWI 

Sensibiliser le public dans 
le domaine des 
catastrophes naturelles, 
améliorant ainsi l’attitude à 
l’égard des catastrophes, 
en mettant l’accent sur la 
Caraïbe anglophone. 

Activité permanente.  

 

Actions 
1- Continuer, si possible la diffusion de la Saison difficile dans les pays anglophones. Envisager à la longue sa 

traduction éventuelle en français, espagnol et néerlandais pour une diffusion plus large   

Budget 

Un pourcentage raisonnable du budget alloué aux Réunions pourrait être utilisé pour la traduction de communications, 
rapports, contrats, accords, etc. 

 2012 2013 
MISSION   
Per Diem 
Billets d’Avion 
Autres 
REUNIONS 
Traduction 40 40
Autres 40 40
TOTAL 80 80 
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No. Activité Durée Personn
el Résultats escomptés État 

3.3.3.4 

« Courts-métrages animés sur la 
Prévention des Catastrophes » 

2012-
2013 

Personnel 
de la 
DTPRC 

 

Profiter de la puissance des 
médias visuels pour 
promouvoir des messages 
de PRC dans tous les pays 
membres de l’AEC. 

Approuvé par le Comité 
spécial. Financement en 
suspens. 

Actions 
1. Continuer à rechercher des ressources pour le budget de US$120.000 approuvé par le Comité spécial 

Budget 

Un pourcentage raisonnable du budget alloué aux Réunions pourrait être utilisé pour la traduction de communications, 
rapports, contrats, accords, etc. 

 2012 2013 
MISSION   
Per Diem 
Billets d’Avion 
Autres 
REUNIONS 
Traduction 40 40
Autres 40 40
TOTAL 80 80 
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No. Activité Durée Personnel Résultats escomptés État 

3.3.3.5 

Création du Centre Régional de 
Formation de Gestion des Risques

2012-
2013 

Personnel de la 
DTPRC + 
Centre 
Nationale  
d’Urgence de 
la République 
Dominicaine 

Mettre en place un Centre Régional 
de Formation en gestion des risques, 
afin de renforcer les capacités de 
défense institutionnelle des pays 
appartenant à la région de la Caraïbe, 
dans le but de créer une plus grande 
prise de conscience parmi la de la 
population. 

Approuvé par le 
XIX Comité 
Spécial de la 
RRC. 

Actions 

1. construction 
2. Équipement 
3. Centre de documentation et d'information 
4. Création de la structure de coordination et de planification 
5. L'activation du Centre 
6. Gestion des ressources humaines 

Budget 

 2012 2013 
MISSION   
Per Diem 
Billets d’Avion 
Autres 
REUNIONS 
Traduction 40 40
Autres 40 40
TOTAL 80 80 
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No. Activité Durée Personn
el Résultats escomptés État 

3.3.4.1 

Hôpitaux sûrs Phase I : 
5 ans 

Personnel 
de la 
DTPRC  + 
OPS-OMS 

Réduire les vulnérabilités 
des établissements de 
santé de la Grande Caraïbe.

Activité permanente en 
préparation: Présenté à la XIX 
Réunion RRC. Doit être 
complété et distribué aux 
Membres. 

Actions 

1. Faire un document qui présentera le projet et ses avantages au conseil d'intercession afin d'être en mesure de le 
présenter au Conseil ministériel. 

2. Obtenir un accord ministériel, qui met en évidence les bénéfices de cette initiative pour les États membres, afin 
d'influencer la politique des États Membres et de pouvoir passer de la théorie à la pratique. 

Budget 

 

 2012 2013 
MISSION   
Per Diem 
Billets d’Avion 
Autres 
REUNIONS 
Traduction 80 80
Autres 80 80
TOTAL 160 160 
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No. Activité Durée Personnel Résultats escomptés État 

3.3.5.1 

 « Réponse verte aux 
catastrophes » en collaboration 
avec la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge (FICR) dans 
le cadre du Protocole d’accord 
existant. 

 Personnel de 
la DTPRC + 
FICR+ Croix 
Rouge 
Trinidad 

Fournir aux 
gouvernements 
caribéens et à leurs 
populations des outils 
éco-efficaces et des 
procédés écologiques à 
utiliser après les 
catastrophes 

Activité permanente en 
préparation : présentée au 
19e  Comité Spécial de la 
DRRC. Doit être complété et 
circulé aux Membres 

Actions 

Phase 1: étude de faisabilité 

Phase 2: élaborer / identifier des prototypes de réponse verte issues de la région des Caraïbes 

Phase 3: test de prototypes pilotes de réponse verte 

Phase 4: en fonction du déploiement des produits identifiés et achetés en phase 1 & 2 et des résultats de la phase 3, 
leur production pour diffusion dans les pays des Caraïbes, en réponse à la catastrophe. 

Budget 

  

MISSION 
Per Diem 
Billets d’avion 
Autres 
REUNIONS 
Traduction 80 80
Autres 80 80
TOTAL 160 160 
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No. Activité Durée Personnel Résultats escomptés État 

3.3.5.2 

« Risques urbains » en 
collaboration avec la Fédération 
internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant 
Rouge (FICR) dans le cadre du 
Protocole d’accord existant. 

 Personnel de 
la DTPRC + 
FICR+ Croix-
Rouge 
colombienne 

 Activité permanente en 
préparation : présentée au 
19e  Comité Spécial de la 
DRRC. Doit être complété et 
circulé aux Membres 

Actions 

Phase 1: Mettre en place trois études documentaires dans trois États membres et membres associés de l'AEC, pour une 
meilleure compréhension des réglementations concernant les propriétaires d’un ou plusieurs appartements dans des 
bâtiments pouvant être détruits ou gravement touchés en raison de catastrophes majeures. 

Phase 2: Développer trois études de cas du pire scénario catastrophe dans trois États membres et membres associés de 
l'AEC, qui permettra de mieux comprendre les défis liés aux catastrophes de grande échelle et comment les terres peuvent 
être attribuées de façon à fournir rapidement et efficacement des logements temporaires aux populations touchées 

Phase 3: Mettre en place un ensemble de directives réglementaires liées à l’utilisation des terres dans le cadre des 
catastrophes et partager les meilleures pratiques. 

Phase 4: A la suite des phases un et deux, élaborer un guide des normes et des indicateurs que les États membres et 
membres associés de l'AEC peuvent utiliser pour soutenir leurs mesures de prévention, atténuation, préparation, intervention 
et post-catastrophe. 

Budget 

MISSION 
Per Diem 498 498
Billets d’avion 793.65 793.65
Autres 50 50
REUNIONS 
Traduction 80 80
Autres 80 80
TOTAL 1501.65 1501.65

Mission pouvant avoir lien soit lors d’une réunion identifié au point 8.1 soit dans le cadre d’une réunion â détermines. 
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No. Activité Durée Personn
el Résultats escomptés État 

3.3.5.3 

Villes parasismiques 2012-
2013 

DTPRC + 
CCI 

Promouvoir le 
renforcement structurel des 
bâtiments dans les villes 
d'Amérique centrale et des 
Caraïbes qui doivent rester 
en bon état lors d'un 
séisme et dont le 
fonctionnement ne peut 
être transféré rapidement 
vers un autre 
emplacement. 

Approuvé par le 19e Comité 
Spécial de la DTPRC 

Actions 

Phase 1: viabilité économique et business plans liés à la production de produits d'urgence et de post-urgence tels que 
les sources renouvelables d'énergie électrique (pour cuisiner et s’éclairer), emballages biodégradables pour les produits 
d'intervention d'urgence. 

Phase 2 & 3: la preuve de concept 

Budget 

 2012 2013 
MISSION 
Per Diem 498 498
Billets d’avion 793.65 793.65
Autres 
REUNIONS 
Traduction 40 40
Autres 40 40
TOTAL 1371.65 1371.65

Mission pouvant avoir lien soit lors d’une réunion identifié au point 8.1 soit dans le cadre d’une réunion â détermines. 
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No. Activité Durée Personn
el Résultats escomptés État 

3.3.6.1 

« Accord entre les États membres 
et membres associés de 
l’Association des États de la 
Caraïbe pour la Coopération 
régionale en matière de 
Catastrophes naturelles ». 

2012-
2013 

Personnel 
de la 
DTPRC + 
BCJ + 
CSPRC 

Entrée en vigueur Les deux tiers des États 
mentionnés dans l’Article IV 
de la Convention créant l’AEC 
sont nécessaires pour son 
entrée en vigueur. Au mois de 
novembre 2011, la ratification 
de 3 États membres 
supplémentaires était requise 
pour son entrée en vigueur. 

Actions 
1- poursuivre la promotion de l’accord 

Budget 

 

 2012 2013 
MISSION 
Per Diem 
Billets d’avion 
Autres 
REUNIONS 
Traduction 80 80
Autres 80 80
TOTAL 160 160 
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No. Activité Durée Personn
el Résultats escomptés État 

3.3.7.1 

L’intégration de la perspective de 
genre dans la PRC sera un thème 
sous-jacent du Programme de 
travail. 

 DTPRC + 
Républiqu
e 
dominicai
ne 

Préconiser la production de 
données sexospécifiques dans 
le cadre de toute analyse de 
la prévention des 
catastrophes dans la région et 
aborder l’importance de 
l’intégration de la perspective 
de genre dans le travail de 
PRC à l’échelle nationale et 
régionale et au sein de l’AEC. 

Projet en suspens ou activité 
spécifique 

Actions 
1-Envisager le recrutement d’un stagiaire diplômée de cette spécialité   

2- Participer à l’« Atelier international sur le genre, les populations vulnérables et les catastrophes en Amérique latine et 
dans la Caraïbe » 

Budget 

Un pourcentage raisonnable du budget alloué aux Réunions pourrait être utilisé pour la traduction de communications, 
rapports, contrats, accords, etc. 

 

 2012 2013 
MISSION 
Per Diem 
Billets d’avion 
Autres 
REUNIONS 
Traduction 40 40
Autres 40 40
TOTAL 80 80 
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No. Activité Durée Personn
el Résultats escomptés État 

3.3.7.2 

« Stratégie régionale pour la 
prévention des risques de 
catastrophes » en collaboration 
avec le CEPREDENAC dans le 
cadre du Protocole d’accord 
existant. 

2012-
2013 

Personnel 
de la 
DTPRC + 
CEPREDE
NAC 

Harmonisation des 
programmes de réduction 
des risques de catastrophe 

En discussion  

Actions 
 

Budget 

 2012 2013 
MISSION 
Per Diem 
Billets d’avion 
Autres 
REUNIONS 
Traduction 80 80
Autres 80 80
TOTAL 160 160 
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No. Activité Durée Personn
el Résultats escomptés État 

3.3.7.3 

« Gestion globale des 
Catastrophes » en collaboration 
avec la CDEMA dans le cadre du 
Protocole d’accord existant. 

 Personnel 
de la 
DTPRC + 
CDEMA + 
BSG 

Harmonisation des 
programmes de réduction 
des risques de catastrophe 

En discussion 

Actions 
 

Budget 

 2012 2013 
MISSION 
Per Diem 
Billets d’avion 
Autres 
REUNIONS 
Traduction 80 80
Autres 80 80
TOTAL 160 160 
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No. Activité Durée Personn
el Résultats escomptés État 

3.3.8.1 

Participation à différentes 
réunions, cours de formation et 
ateliers  

 Personnel 
de la 
DTPRC 

Favoriser la coopération, la 
coordination et l’action 
concertée en matière de 
réduction des risques de 
catastrophe 

Activité permanente 

Actions 

- Conférence internationale sur l’Alerte précoce 
- Réunions de la SIPC (2 réunions par an) 
- Comité sur les Catastrophes de l’OEA 
- Conférences de la CDEMA en matière de GGC  
- Participation à la Réunion du CEPREDENAC 
- Participation à la Réunion de l’OMM/CMO 
- Réunions préalables à la saison cyclonique 

Budget 

Il est important de souligner le fait qu’il pourrait y avoir d’autres réunions, en dehors de celles programmées. De même 
il pourrait y avoir des circonstances qui empêcheraient la participation aux réunions programmées et les ajustements 
budgétaires seront réalisés. 

 2012 2013 
MISSION 
Per Diem 488 488
Billets d’avion 1046.03 1046.03
Autres 100 100
REUNIONS 
Traduction 
Autres 
TOTAL 1634.03 1634.03

Mission pouvant avoir lien soit lors d’une réunion identifié au point 8.1 soit dans le cadre d’une réunion â détermines. 
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No. Activité Durée Personnel Résultats 
escomptés État 

3.3.8.2 

Réunion du Comité spécial sur la 
Prévention des Risques de 
catastrophes. 

 Personnel de 
la DTPRC + 
CSPRC+ OPC 

Favoriser la 
coopération, la 
coordination et l’action 
concertée en matière 
de réduction des 
risques de catastrophe 

Activité permanente 

Actions 
Date et lieu seront définis après consultation avec le Président du Comité Spécial élu par le Conseil des Ministres. 

Budget 

 2012 2013 
MISSION 
Per Diem 1464 1464
Billets d’avion 3138.10 3138.10
Autres 150 150
REUNION 
Traductions  3000 3000
Autres 8000 8000
TOTAL 15752.10 15752.10 

 

 

 

 

 

 


