
 Nations Unies  A/CONF.224/L.1 

   

 

Assemblée générale  
Distr. limitée 

26 mars 2015 

Français 

Original : anglais 

 

 

15-04878 (F)    270315    300315 

*1504878*  
 

Troisième Conférence mondiale  

sur la réduction des risques de catastrophe  
Sendai (Japon), 14-18 mars 2015 

Point 11 de l’ordre du jour 

Adoption des documents finals de la Conférence 
 

 

 

  Déclaration de Sendai  
 

 

1. Nous, chefs d'État ou de gouvernement, ministres et représentants participant à 

la troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction des risques de 

catastrophe, nous sommes rassemblés du 14 au 18 mars 2015 dans la ville de Sendai 

(préfecture de Miyagi) au Japon, qui a montré énergiquement qu’il s’était relevé du 

séisme qui avait frappé l’est du pays en mars 2011. Constatant la complexité des 

catastrophes dont les conséquences sont de plus en plus lourdes dans bon nombre de 

régions du monde, nous nous disons déterminés à redoubler d’efforts pour renforcer 

la réduction des risques de catastrophe afin de réduire les pertes en vies humaines et 

d’atténuer les dégâts matériels qu’elles entraînent dans le monde.  

2. Nous apprécions l’important rôle qu’a joué ces 10 dernières années le Cadre 

d’action de Hyogo pour 2005-2015 : pour des nations et des collectivités résilientes 

face aux catastrophes. Après avoir achevé l’évaluation et l’examen de l’expérience 

acquise à la suite de sa mise en œuvre, nous adoptons le Cadre de Sendai pour la 

réduction des risques de catastrophe (2015-2030), que nous sommes fermement 

résolus à mettre en œuvre et qui nous servira de guide pour renforcer nos efforts à 

l’avenir. 

3. Nous demandons à toutes les parties concernées d’agir, conscients que la mise 

en œuvre du nouveau cadre déprendra des efforts inlassables que nous déploierons 

collectivement en vue de rendre le monde plus sûr face aux risques de catastrophe 

dans les décennies à venir, pour le bienfait des générations présentes et futures.  

4. Nous remercions le peuple et le Gouvernement japonais ainsi que la ville de 

Sendai d’avoir accueilli la troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la 

réduction des risques de catastrophe et remercions également le Japon de 

l’engagement qu’il a pris de continuer de faire progresser la réduction des risques de 

catastrophe dans le programme mondial de développement.  

 


