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SEANCES INTERACTIVES DU CRGA : MARDI 26 JUIN 2018  
 
Les séances interactives visent à ce que les membres et les partenaires du développement puissent découvrir 
par eux-mêmes une partie des grands domaines d’intervention technique des équipes de la CPS dans les pays 
membres. Les membres pourront en outre demander des éclaircissements sur les lieux et modes 
d’intervention, ainsi que sur la manière dont les informations correspondantes sont diffusées au sein de la 
région.  
 
Les trois séances prévues porteront sur les thèmes ci-dessous. 
 

1. Le rôle des données démographiques dans l’élaboration de politiques en matière de résilience aux 
risques de catastrophe et de sécurité alimentaire dans le Pacifique 
 

2. De l’importance de la dimension de genre et des droits fondamentaux pour la résilience climatique 
 

3. L’utilisation de drones à l’appui de la prise de décision pour un Pacifique plus résilient 
 
 
Les participants seront répartis en trois groupes qui passeront à tour de rôle sur chaque site de démonstration. 
Des informations plus détaillées sur les trois sites en question sont données ci-dessous.  
 

1. Séance 1 : Les statistiques au service de la résilience dans le Pacifique 

 Équipe : Division statistique pour le développement 

 Lieu : salle de formation informatique 

 Durée : 35 minutes 

 Objectifs et enseignements attendus : mieux comprendre en quoi les données 
démographiques participent à la gestion des risques de catastrophe, à la résilience aux risques 
de catastrophe et à la sécurité alimentaire dans les États et Territoires insulaires océaniens 

 Activité proposée : démonstration de cartographie en direct avec séance de questions-
réponses 
 
 

2. Séance 2 : De l’importance de la dimension de genre et des droits fondamentaux pour la résilience 
climatique 
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 Équipe : Équipe régionale d’éducation en matière de droits de la personne et Département 
développement social 

 Lieu : hall de la grande salle de conférence 

 Durée : 35 minutes 

 Objectifs et enseignements attendus : favoriser les échanges sur la non-discrimination et 
l’intégration dans le contexte de la résilience climatique 

 Activité proposée : l’égalité, pas-à-pas – participation à un jeu de rôle, avec présentation 
d’exemples concrets illustrant diverses situations dans l’ensemble de la région 
 

3. Séance 3 : Les drones à l’appui de la prise de décision pour un Pacifique plus résilient 

 Équipe : Division géosciences, énergie et services maritimes 

 Lieu : courts de tennis 

 Durée : 35 minutes 

 Objectifs et enseignements attendus : montrer l’intérêt des solutions scientifiques pour 
relever des défis tels que les risques de catastrophe et le changement climatique dans le 
Pacifique 

 Activité proposée : démonstration de drone et présentation de divers modèles physiques 3D, 
modèles scientifiques informatiques et moyens matériels tout au long de la séance interactive 
pour souligner le lien de causalité entre collecte de données et utilisation des données 
recueillies 

 


