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ASSOCIATION DES ETATS DE LA CARAÏBE (AEC) 

XX RÉUNION DU COMITÉ SPÉCIAL POUR                                                     
LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE                                               

Port d’Espagne, Trinité-et-Tobago, 22 et 23 novembre 2012

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR ANNOTE                                                                 
JOUR 1: JEUDI 22 NOVEMBRE  

02:00-02:30 INSCRIPTION DES PARTICIPANTS 

02:30-3:30 

 

I. Cérémonie d’ouverture  

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

Discours d’ouverture du Président du Comité Spécial de l’AEC pour la 
Réduction des risques de catastrophes en 2012 - République  dominicaine.

Présentation du rapport de la Colombie sur l’exercice de la Présidence 
pendant la période 2011. 

Allocution de bienvenue du Directeur de l’AEC chargé du Transport et de 
la Réduction des Risques de Catastrophe, M. Eduardo José González 
Angulo, ingénieur. 

Documents de référence: ACS/2012/DRR.20/INF.002                            

03:30-03:45 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/2012/DRR.20/PA   

                                            ACS/2012/DRR.20/PA/Ann 

03:45-04:00 PAUSE  

04:00-04:45 III. Présentation de l’état d’avancement du projet “SHOCS” 

M. Martti Heikinheimo, Directeur du développement des services consultatifs 
de l’Institut finlandais de météorologie, présentera les résultats du projet 
“Renforcement des opérations et services hydrométéorologiques dans les 
petits Etats insulaires en développement de la Caraïbe (SHOCS)”. 
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04:45-06:00 IV. Présentation du projet “SHOCS II” 

Mme Hannele Halmeranta, Chargée de Programme pour la Caraïbe au 
Ministère finlandais des Affaires Etrangères,  présentera le projet: “SHOCS II”.

Documents de référence: ACS/2012/DRR.20/WP.001 

                                            ACS/2012/DRR.20/INF.004 

 JOUR 2: VENDREDI 23 NOVEMBRE 

08:30-09:30 V. Présentation du projet  intitulé : “Réponse verte” 

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

Discours d’ouverture du Président du Comité Spécial de l’AEC pour la 
Réduction des risques de catastrophes en 2012 - République  dominicaine.

Allocution du Ministre de la Planification et du Développement 
Durable de Trinité-et-Tobago, Dr. Bhoendradatt Tewarie. 

Allocution du Ministre de la Santé de Trinité-et-Tobago, Dr. Fuad Khan. 

La Présidence invitera : 

 M. Howard Arfin, Représentant Régionale pour la Caraïbe de la 
Fédération internationale des sociétés de la Croix Rouge et du 
Croissant Rouge (FICR), chargé  de la Zone des Amériques, à faire 
une introduction sur  le projet. 

 Dr. Stephen Ramroop, Directeur exécutif du Bureau pour la 
préparation aux catastrophes et la prévention  (Office of Disaster 
Preparedness and Management (ODPM) de Trinité-et-Tobago à 
présenter le projet intitulé “Réponse verte”.  

Documents de référence: ACS/2012/DRR.20/WP.003 

                                            ACS/2012/DRR.20/INF.006 

09:30-10:15 VI. Présentation du projet intitulé : “Risque urbain” 

La Présidence invitera Dr. María Margarita Arias, Coordinateur de la 
Coopération Internationale de l’Unité nationale pour la gestion des risques de 
catastrophes (SNGRD) à présenter le projet intitulé « Risque urbain ». 

Documents de référence: ACS/2012/DRR.20/WP.002 

                                     ACS/2012/DRR.20/INF.005 
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10:15-10:30 VII. Présentation de l’état d’avancement du projet intitulé: 
“Diplôme international (virtuel) de gestion des risques et 
prévention des catastrophes” (ESAP)  

Dr. María Margarita Arias, Coordinateur de la Coopération Internationale de 
l’Unité nationale pour la gestion des risques de catastrophes (SNGRD), 
présentera le projet intitulé “Diplôme international (virtuel) de gestion des 
risques et prévention des catastrophes”. 

10:30-10:45 PAUSE  

10:45-11:00 VIII. Présentation de l’état d’avancement du projet de “Centre 
de formation à la gestion des risques à Saint-Domingue, 
République  dominicaine” 

L’Ambassadeur de République dominicaine à Trinité-et-Tobago, S.E. José 
Serulle Ramia et le Général Luna Paulino, Président de la Commission 
nationale d’Urgence (CNE) de la République  dominicaine, présenteront l’état 
d’avancement du projet Intitulé “Centre de formation à la gestion des risques 
à Saint-Domingue, République  dominicaine ”.  

11:00-11:15 IX. Présentation de l’état d’avancement du projet de feuilleton 
radiophonique “Une saison difficile” 

La Direction de l’AEC chargée du transport et de la réduction des risques de 
catastrophe présentera l’état d’avancement de ce projet.  

11:15-11:45 X. Présentation de l’état d’avancement dans la mise en œuvre 
du Cadre d’action de Hyogo  dans la région des Amériques  

Mme Rosemary Lall, Chargée de programme pour l'énergie, l'environnement 
et la gestion des catastrophes au sein du Programme des Nations Unies pour 
le Développement (PNUD), informera des avancées dans la mise en oeuvre du 
Cadre d’action de Hyogo  pour la gestion et la prévention des catastrophes. 

11:45-12:15 XI. Présentation des progrès en ce qui concerne la stratégie de 
prévention des catastrophes en Amérique centrale  

Le Secrétaire exécutif du Centre pour la prévention des catastrophes 
naturelles en Amérique centrale (CEPREDENAC), M. Iván Morales, informera 
des progrès réalisés en la matière.  

12:15-02:00 PAUSE DEJEUNER 
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02:00-02:30 

 

XII. Exposé sur l’aide humanitaire en Amérique latine et dans 
la Caraïbe - OCHA 

Le Directeur chargé du Bureau de l’OCHA (Bureau de la Coordination de 
Affaires humanitaires), M. Douglas Reimer, fera un exposé sur la question. 

02:30-03:00 XIII. Rapport sur l’ “Accord en matière de catastrophes 
naturelles”  

La Direction chargée de la réduction des risques de catastrophes présentera 
l’état des ratifications de l’Accord par les membres.  

Document de référence: ACS/2012/DRR.20/INF.010 

03:00-03:45 XIV. Présentation des 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 

La Présidence invitera à la réunion Mme Isabelle Granger, coordinatrice pour 
les Amériques du Programme du droit applicable en cas de catastrophes de la 
Fédération internationale des sociétés de la Croix Rouge et du Croissant 
Rouge (FICR), et Barbara Carby, Présidente du Centre de Réduction des 
Risques de Catastrophes de la UWI, afin qu’elles exposent sur cette question. 

Document de référence: ACS/2012/DRR.20/INF.011                              

                                           ACS/2012/DRR.20/INF.012 

03:45-04:00 PAUSE  

04:00-04:10 

 

XV. Proposition pour la rénovation du “Plan d’action de Saint 
Marc” 

La Présidence soumettra à la discussion la question de la rénovation du  “Plan 
d’action de Saint Marc”. 

Document de référence: ACS/2012/DRR.20/INF.013 

04:10-04:20 

 

XVI. Présentation et discussion du Programme de travail 2012-
2013 

Le Directeur de l’AEC pour le Transport et la Réduction des Risques de 
Catastrophe se réfèrera au Programme de travail 2012-2013. 

Documents de Référence: ACS/2012/DRR.20/INF.014 
                                             ACS/2012/DRR.20 /WP.005                           
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04:20-04:25 XVII.  Rapport sur l’état des contacts institutionnels par pays 
(Secrétariat) 

Documents de référence:   ACS/2012/DRR.20/WP.006 

04:25-04:30 XVIII.  Propositions concernant le lieu et la date de la prochaine 
réunion 

Documents de Référence:   ACS/2012/DRR.20 /INF.015 

04:30-04:45 XIX.  Questions diverses 

04:45 XX. Clôture de la Réunion   

 
 
 


