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Jumelage des plateformes nationales 

 

La question du jumelage des plateformes nationales (PN) a été débattue lors de la 
dernière réunion des Plateformes nationales européennes et des points focaux du CAH 
qui s’est tenue à Paris (24-25 avril 2008).  
 
Il est ressorti de cette discussion que le concept de “jumelage” entre plateformes 
nationales était ambigu et qu’une note définissant cette notion serait la bienvenue.  
 
Aussi ce document a-t-il été conçu pour fournir des orientations sur la définition et le 
concept de jumelage entre plateformes nationales. Cette version révisée du projet de note 
conceptuelle a bénéficié du concours des plateformes nationales européennes et des 
points focaux du Cadre d'action de Hyogo (CAH). Ces partenaires ont chargé Secrétariat 
de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes (ONU/SIPC) des Nations 
unies d’inclure leurs réflexions pour qu'elles puissent être utilisées comme référence pour 
les plates-formes nationales et les points focaux du CAH en Europe et dans d'autres 
régions.  
 
Contexte: le Cadre d’action de Hyogo 

Le Cadre d’action de Hyogo fait apparaître la nécessité d'échanger et de collaborer sur la 
réduction des risques de catastrophe au niveau national, régional et international. Ce point 
a été maintes fois souligné et les considérations générales suivantes traduisent bien 
l'esprit des échanges qui s'applique également à la coopération entre plates-formes 
nationales: 
 
Considérations générales: 

 
(b) Dans un contexte marqué par une interdépendance mondiale accrue, 
l’instauration au niveau international d’une coopération fondée sur la concertation 
et d’un environnement propice s’impose pour inciter et contribuer au 
développement des connaissances et des capacités, ainsi qu’à la mobilisation 
nécessaire pour réduire les risques de catastrophe à tous les niveaux; 
 
(h) Il y a lieu de renforcer la coopération et d’intensifier l'aide aux niveaux 
international et régional afin de réduire les risques de catastrophe, notamment en 
s’employant à: 

• Transférer des connaissances, des technologies et des compétences pour 
renforcer les capacités nécessaires en vue de réduire les risques de catastrophe. 
• Mettre en commun les résultats de la recherche, les enseignements tirés de 
l’expérience et les bonnes pratiques. 
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Priorité 5 du CAH: 

 
b) Favoriser et soutenir le dialogue, l’échange d’informations et la coordination 
entre les organismes et institutions responsables des systèmes d’alerte rapide, de 
la réduction des risques de catastrophe, des interventions en cas de catastrophe et 
du développement notamment, à tous les niveaux, afin de promouvoir une 
approche globale de la réduction des risques de catastrophe. 

 
La coopération entre plateformes nationales peut jouer un rôle déterminant pour renforcer 
les efforts de consolidation au niveau national et parvenir à influer sur l’évolution 
régionale et mondiale en matière de RRC (réduction des risques de catastrophe). Les 
plateformes nouvellement créées peuvent notamment profiter de l’expérience de 
mécanismes de coordination nationaux confirmés et gagner en visibilité grâce à 
l’engagement international. La coopération entre les plateformes nationales est 
particulièrement utile lorsque chaque mécanisme de coordination peut partager ses 
expériences dans des domaines qui restent à explorer ou ne sont pas encore pleinement 
maîtrisés par une autre plateforme nationale. 
 
L’enrichissement mutuel peut prendre la forme de visites et de séminaires ou se 
concrétiser par des accords de coopération plus officiels. 
 
“Jumelage” de plateformes nationales: partage d’expérience entre des mécanismes 
de coordination nationaux pluridisciplinaires 
 
L'accord de jumelage peut se définir comme un échange bilatéral entre plateformes 
nationales, groupes de plateformes ou entités, qui s’inscrit, le cas échéant, dans un 
contexte multilatéral pour défendre la cause commune que représente la réduction des 
risques de catastrophe. Cet échange peut être officiel ou officieux et s’appuyer sur des 
échanges déjà établis ou être nouvellement mis en place dans ce but. Bien que le contenu 
des échanges doive rester ouvert et s’adapter aux cas particuliers des mécanismes de 
coopération, les échanges doivent néanmoins être structurés, produire des résultats 
concrets et poursuivre des objectifs tangibles, fixés par les parties intéressées.  

Il peut y avoir jumelage entre des plateformes nationales, de futures plateformes 
nationales, des points focaux du CAH et de futurs points focaux du CAH. Ce type de 
jumelage peut en outre s’effectuer dans le cadre européen, entre pays européens et pays 
non européens, ainsi que dans toute autre région du monde.   

Soucieux des suites bénéfiques du jumelage, le Conseil de l'Europe (EUR-OPA), le 
Secrétariat ONU/SIPC et d’autres partenaires du système de la SIRC soutiennent 
activement les accords bilatéraux entre plateformes nationales par des réunions régionales 
et internationales et prônent les accords bilatéraux qui contribuent à renforcer le système 
SIRC pour la réduction des risques de catastrophe.  
 
Objectif global du “jumelage” 

L’objectif global du “jumelage” est de renforcer et de promouvoir la coopération entre 
plateformes nationales. L’intention déclarée est d’établir une relation mutuellement 
profitable entre deux ou plusieurs plateformes nationales, axée sur des thèmes et/ou des 
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besoins et des idées qui supposeront une communication directe en tant que processus 
interactif, ce qui permettra aux deux partenaires de mettre en commun leurs expériences.   

Bien que la communication puisse prendre bien des formes, l’expérience a montré qu’elle 
peut être mutuellement profitable lorsque les visites dans les pays sont conçues pour 
servir de moteur à une multiplication des échanges. Ces visites sont vivement 
encouragées parce qu’elles donnent un moyen efficace de produire une évaluation 
relativement rapide et approfondie de la situation d’un pays tout en permettant de nouer 
de bonnes relations sur la base d’échanges de visu entre partenaires. 

Pourquoi le “jumelage” est essentiel 

Le jumelage permet de partager des informations plus rigoureuses/systématiques entre 
plateformes nationales, afin d’assurer une meilleure coordination et de remédier aux 
disparités des connaissances entre des plateformes nationales plus ou moins 
expérimentées à l’échelle régionale et internationale. Le terrain ainsi préparé sera encore 
mieux coordonné pour réduire les risques de catastrophe sur la scène internationale. 
 
Les plateformes nationales y gagneront plus d'influence au niveau de leur propre pays – 
accueillir ou organiser des échanges et des événements internationaux, dont des 
séminaires, sert à être mieux reconnu. La collaboration régionale et internationale s’en 
trouvera renforcée. Enfin, le jumelage pourra présenter un bon rapport coût-efficacité 
grâce à la synergie issue de l’expérience acquise.  
 
Caractéristiques du “jumelage” 
 
Le jumelage entre plateformes nationales présente les caractéristiques suivantes1 :  
Le jumelage est flexible. Il recouvre autant de modes d’apprentissage et de pensée à 
partager qu’il y a d’organisations ayant la faculté d’apprendre et de solutions à mettre en 
commun.  
Le jumelage est collaboratif. Il renforce les capacités humaines et institutionnelles par un 
processus d'action commune plutôt que par un transfert unilatéral d'informations et de 
ressources. 
Le jumelage obtient des résultats. Il multiplie les possibilités de résolution des problèmes 
en aidant les organisations à diffuser les meilleures pratiques et à reproduire les réussites. 
 

Activités que peut incorporer le “jumelage” 

La coopération bilatérale entre pays peut prendre des formes diverses en fonction de la 
situation et des caractéristiques propres à chaque pays. Concrètement, les activités de 
jumelage peuvent s'articuler autour de deux concepts: 

A) les plateformes nationales existantes travaillant de concert à des sujets choisis 
(collaboration thématique), ou  

B) des échanges entre une plateforme nationale existante et une future plateforme 
nationale (conseils structurels). 

                                                 
1Les caractéristiques mentionnées ont été élaborées par l'Union européenne en liaison avec le programme 
de réunion conçu en mai 1998. Pour plus d'informations, voir :  http://ec.europa.eu/enlargement/how-
does-it-work/financial-assistance/institution_building/réunion_en.htm 
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Aux termes du Concept A, le jumelage est fondé sur une approche thématique; il 
permettra aux pays exposés à ce type de danger et présentant de semblables vulnérabilités 
ou ayant des stratégies similaires en matière de réduction des risques de catastrophe de 
bénéficier de la combinaison des connaissances et des expériences de chacun. Dans bien 
des cas, le dialogue entre deux plateformes nationales peut servir à combler le manque 
d'information parfois provoqué par la multiplication des activités des réseaux qui ne 
peuvent plus satisfaire aux besoins propres à chaque pays. Il peut également prendre la 
forme d'une démarche plus structurelle avec la mise en place de projets communs 
concernant deux pays ou l’aide d'une plateforme nationale pour créer/mettre en œuvre un 
projet dans le pays d'une plateforme nationale. Selon le concept B, le jumelage se base 
sur une démarche structurelle et peut s'illustrer en trois niveaux: 

1. un pays a intérêt à en apprendre davantage sur la mise en place des plateformes 
nationales existantes, afin de progresser dans sa propre création d'une plateforme 
nationale (de nombreux pays actuellement en phase de conception d'une plateforme 
nationale ont exprimé leur intérêt pour ce genre d'informations). Dans ce cadre, et 
pour faciliter l'échange direct entre les plateformes nationales et les points focaux 
du CAH, le Secrétariat ONU/SIRC, le Conseil de l'Europe et le DKKV ont conçu 
un document résumant les structures, objectifs et activités des plateformes 
nationales fonctionnant actuellement en Europe. 

2. un pays qui crée une plateforme nationale en s’appuyant sur l'expérience d'autres 
plateformes nationales s’intéresse également à des activités et échanges de nature 
technique (par exemple, le Monténégro s’intéresse à l’établissement de contacts 
avec les membres d'un réseau européen de plateformes nationales (Allemagne, 
France et Suisse)); et 

3. un soutien concret entre une future plateforme nationale et une plateforme 
nationale existante (c’est le cas entre l'Italie et l'Albanie, cette dernière souhaitant 
tabler sur l'expérience et le soutien de la Protection civile italienne (coordonnatrice 
de la plateforme nationale) pour restructurer son propre système de protection 
civile d'un point de vue législatif et structurel).  

Bien que le Concept B suppose qu’un pays prodigue ses conseils à un autre, il ne s'agit en 
aucun cas d'un processus de communication unilatérale. Comme en témoigne le passé, 
l'apprentissage est un processus mutuel fondé sur une communication des enjeux, des 
expériences et des résultats. Dans ce cadre, les pays les plus expérimentés dans certains 
types de risques peuvent fournir des informations et des conseils précieux à leurs 
partenaires. 


