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ParlAmericas rencontre des représentants du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques

de catastrophes, en marge du lancement régional de l’initiative « Alertes précoces pour tous »

Le 6 février 2023, l’honorable Reginald Farley (Barbade), président du Sénat, a rencontré, au Parlement

de la Barbade, Mami Mizutori, sous-secrétaire générale et représentante spéciale du Secrétariat général

du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes (UNDRR), Raúl Salazar, chef

du bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes de l’UNDRR, ainsi que d’autres représentants

de haut niveau de l’UNDRR. Cette réunion accueillie par la Barbade s’est déroulée en marge du premier

lancement régional au monde de l’initiative « Alertes précoces pour tous ».

Durant cette rencontre, le sénateur Farley, qui est également été vice-président pour les Caraïbes du

Réseau pour un parlement ouvert de ParlAmericas, a discuté avec la sous-secrétaire générale

Mizutori du nouveau Plan d’action exécutif pour 2023-2027 lancé par l’UNDRR à la COP27 de la

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques; du travail national réalisé à la

Barbade en matière de réduction des risques de catastrophe, incluant un bilan des réussites et desdéfis;

des domaines de collaboration pour une politique intégrée pour la réduction des risques de catastrophe

et l’adaptation au changement climatique; et de la promotion de l’initiative « Pour des villes résilientes

2030 » et du Système d’alertes précoces multirisque.

Cette réunion illustre la relation de travail collaboratif entre ParlAmericas et l’UNDRR, formalisée : a) par

une lettre de coopération avec le Bureau régional de l’UNDRR; b) une publication conjointe intitulée

« Protocole parlementaire pour la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation au changement

climatique », conforme aux principes du Cadre de Sendai; et c) d’autres publications et participations de

haut niveau à des réunions et événements importants.

Pour plus d’information sur le travail de ParlAmericas, rendez-vous sur www.parlamericas.org et suivez

@ParlAmericas sur les réseaux sociaux.
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ParlAmericas est une institution promouvant la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain. Composée des 35
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