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Troisième Conférence mondiale sur la réduction 

des risques de catastrophe 

Comité préparatoire 
Première session 

Genève, 14 et 15 juillet 2014 

Point 4 de l’ordre du jour provisoire 

Organisation des travaux 

  Accréditation des organisations non gouvernementales 
et des autres grands groupes à la troisième Conférence 
mondiale sur la réduction des risques de catastrophe 
et à ses préparatifs 

  Note du Secrétariat* 

1. Dans sa résolution 68/211, l’Assemblée générale a reconnu l’importance de la 

contribution et de la participation de toutes les parties prenantes, notamment les grands 

groupes, les organisations non gouvernementales, les instituts scientifiques et le secteur 

privé, à la troisième Conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophe et à ses 

préparatifs. Elle a en outre décidé que les organisations non gouvernementales et les autres 

grands groupes dont les travaux touchent au thème de la Conférence mondiale et qui ne sont 

pas actuellement accrédités auprès du Conseil économique et social en tant qu’organisations 

non gouvernementales, ainsi que ceux qui sont accrédités auprès de la troisième Conférence 

internationale sur les petits États insulaires en développement, du Sommet mondial pour le 

développement durable, de la Réunion internationale chargée d’examiner la mise en œuvre 

du Programme d’action pour le développement durable des petits États insulaires en 

développement, de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, de la 

Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes, des quatre sessions du Dispositif 

mondial pour la réduction des risques de catastrophe et des réunions ministérielles et 

dispositifs régionaux relatifs à l’atténuation des effets des catastrophes, peuvent soumettre 

des demandes pour participer en qualité d’observateur à la Conférence et aux réunions 

préparatoires, sous réserve de l’approbation du Comité préparatoire. 

2. Le Comité préparatoire a adopté les procédures et critères d’accréditation qui figurent 

dans le document intitulé «Suggested arrangements for accreditation and participation in the 

preparatory process and in the World Conference on Disaster Reduction of relevant 

non-governmental organizations and other major groups» (A/CONF.224/PC(I)/INF.2). 

  

 * Ce document a été rendu tardivement car des consultations internes étaient nécessaires. 
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3. Les organisations non gouvernementales et autres grands groupes qui 

n’appartiennent pas à l’une des catégories retenues, mais qui souhaitent participer à la 

Conférence et contribuer à son processus préparatoire peuvent se faire accréditer auprès du 

secrétariat de la Conférence en communiquant les renseignements mentionnés dans le 

document A/CONF.224/PC(I)/INF.2. Cette accréditation ne sera valable que pour la 

troisième Conférence mondiale sur la réduction des risques de catastrophe.  

4. Le secrétariat de la Conférence jugera, avec l’aide du service de liaison avec les 

organisations non gouvernementales de l’ONU et d’autres instances compétentes, selon que 

de besoin, de la pertinence des activités des requérants sur la base des renseignements 

fournis et de leur participation à des activités de développement durable, en particulier dans 

les domaines liés à la prévention des catastrophes. Si l’évaluation permet d’établir, sur la 

base des renseignements fournis, que l’organisation requérante est compétente et que ses 

activités ont trait aux travaux de la Conférence, le secrétariat fera une recommandation 

favorable au Comité préparatoire, à qui appartient la décision d’accréditer les organisations 

non gouvernementales et autres grands groupes. Le secrétariat de la Conférence présentera 

ses recommandations au Comité préparatoire deux semaines avant le début de la première 

session du Comité. Toute organisation non gouvernementale ou tout autre grand groupe qui 

aura été accrédité pour prendre part à une session du Comité préparatoire pourra participer 

à toutes ses sessions ultérieures et à la Conférence elle-même. 

5. Le secrétariat de la Conférence a évalué les demandes d’accréditation qu’il avait 

reçues au 30 mai 2014, date limite pour le dépôt des demandes, et les soumettra, pour 

examen, au Comité préparatoire à sa première session. La liste des organisations non 

gouvernementales et autres grands groupes recommandés par le secrétariat de la 

Conférence figure à l’annexe I. On trouvera à l’annexe II la liste des demandes qui n’ont 

pas fait l’objet d’une recommandation favorable par le secrétariat: a) soit parce qu’elles 

proviennent d’organisations qui ne satisfont pas aux critères établis par la résolution 68/211 

de l’Assemblée générale; b) soit parce qu’elles proviennent d’organisations qui, au vu des 

informations communiquées, n’ont pas été établies conformément aux dispositions figurant 

dans la partie VII de la résolution 1996/31 du Conseil économique et social. 

http://undocs.org/fr/A/RES/68/211
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Annexe I 

[Anglais/français seulement] 

  Consolidated list of non-governmental organizations and 
other major groups recommended for special accreditation to 
the Third World Conference on Disaster Risk Reduction.1 

  Total Number of non-governmental organizations and majors groups: 17 

 

All India Disaster Mitigation Institute (AIDMI)  

India 

Tel: +91 982 405 1148 

E-mail: mihir@aidmi.org; bestteam@aidmi.org  

Website: www.aidmi.org 

 

Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V. (ASB)  

Germany 

Tel: +49 221 4760 5251 

E-mail: m.kunstmann@asb.de  

Website: www.asb.de; www.didrrn.net 

 

Asian Disaster Reduction and Response Network (ADRRN)  

Malaysia 

Tel: +91 981 021 1035 

E-mail: manu@seedsindia.org  

Website: www.adrrn.net 

 

BJD Reinsurance Consulting, LLC 

United States of America 

Tel: +1 646 670 2798 

E-mail: bogdan.dumitrescu@bjd-react.com  

Website: www.bjd-react.com 

 

Centre International de Droit Comparé de l’Environnement (C.I.D.C.E.)  

(International Centre of Comparative Law of the Environment)  

France 

Tel: + 33 5 55 34 97 25 

E-mail: michel.prieur@unilim.fr  

Website: www.cidce.org 

  

  1 This list excludes organizations accredited with the ECOSOC. 

mailto:bestteam@aidmi.org
http://www.aidmi.org/
mailto:m.kunstmann@asb.de
http://www.asb.de/
http://www.didrrn.net/
mailto:manu@seedsindia.org
http://www.adrrn.net/
mailto:bogdan.dumitrescu@bjd-react.com
http://www.bjd-react.com/
mailto:michel.prieur@unilim.fr
http://www.cidce.org/
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Dalit Welfare Association (DWA)  

Nepal 

Tel: +97 798 0312 0849 

E-mail: akbksalyan@gmail.com  

Website: www.dwa.org.np 

 

Disaster and Development Network, Northumbria University (DDN)  

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

Tel: +44 781 355 2071 

E-mail: andrew.collins@northumbria.ac.uk  

Website: www.northumbria.ac.uk/ddn (under reconstruction)  

 

International Foundation for African Children (IFAC)  

Nigeria 

Tel: +234 803 787 3061 

E-mail: africanchildren@hotmail.com  

Website: www.africanchildren-ifac.org 

 

International Security and Safety Protection Professional Association (ISSPPA)  

Peru 

Tel: +51 996 197 983 

E-mail: issppa.ong@outlook.com  

Website: www.facebook.com/issppa.org 

 

Japan NGO Center for International Cooperation (JANIC)  

Japan 

Tel: +81 3 5292 2911 

E-mail: horiuchi@janic.org  

Website: http://www.janic.org/en/index.html 

 

Local Governance Network (LGNet)  

India 

Tel: +91 943 717 6717 

E-mail: piyush.rout@lgnet.in  

Website: www.lgnet.in 

 

Risk Global 

United States of America 

Tel: +1 818 255 6291 

E-mail: farshid@riskglobal.org 

Website: www.riskglobal.org 

mailto:akbksalyan@gmail.com
http://www.dwa.org.np/
mailto:andrew.collins@northumbria.ac.uk
http://www.northumbria.ac.uk/ddn
mailto:africanchildren@hotmail.com
http://www.africanchildren-ifac.org/
mailto:issppa.ong@outlook.com
http://www.facebook.com/issppa.org
mailto:horiuchi@janic.org
http://www.janic.org/en/index.html
mailto:piyush.rout@lgnet.in
http://www.lgnet.in/
mailto:farshid@riskglobal.org
http://www.riskglobal.org/
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Saritsa Foundation (Saritsa Charity Trust)  

India 

Tel: 91 22 243 66370 

E-mail: saritsa@vsnl.net  

Website: www.saritsafoundation.org 

 

Titan America 

United States of America 

Tel: +1 540 353 2583 

E-mail: arisp@titan.gr  

Website: www.titanamerica.com 

 

Tohoku University 

Japan 

Tel: +81 22 795 3572 

E-mail: yono@irides.tohoku.ac.jp  

Website: http://irides.tohoku.ac.jp/eng/index.html 

 

Youth Beyond Disasters 

New Zealand 

Tel: +64 27 441 392 

E-mail: sam@volunteerarmy.org  

Website: http://www.youthbeyonddisaster.org/ 

 

Shelterexpert.org 

Netherlands 

Tel: +31 642 381 703 

E-mail: info@shelterexpert.org 

Website: www.shelterexpert.org 

mailto:saritsa@vsnl.net
http://www.saritsafoundation.org/
mailto:arisp@titan.gr
http://www.titanamerica.com/
mailto:yono@irides.tohoku.ac.jp
http://irides.tohoku.ac.jp/eng/index.html
mailto:sam@volunteerarmy.org
http://www.youthbeyonddisaster.org/
mailto:info@shelterexpert.org
http://www.shelterexpert.org/
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Annexe II 

[Anglais seulement] 

  Consolidated list of non-governmental organizations and 
other major groups not recommended for special 
accreditation to the Third World Conference on Disaster 
Risk Reduction. 

   13-14 Years Empirical Experience & Knowledge in India 

 

   Human Rights Research & Development Center 

 

   International Volunteer Organisations for Women Education Development 

 

   Pak Central Asia Youth Organization 

 

   Provincia di Potenza 

    


