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Mercredi 18 septembre 2019

08:30 – 9:00

Enregistrement

09:00 – 09:45

Allocution de bienvenue et ouverture de l’atelier

09:00 – 09:10

M. Etibar Mirzayev, Vice-Ministre des Situations d’urgence, Azerbaïdjan

09:10 – 09:20

M. Gianluca Silvestrini, Secrétaire exécutif, Accord
méditerranéen sur les risques majeurs, Conseil de l'Europe

09:20 – 09:30

M. Edward Carwardine, Représentant du bureau de l’UNICEF à Bakou

09:30 – 09:40

M. Vladimir Gjorgjiev, Chef de Mission, Bureau de l’OIM à Bakou

9:45 – 11:00

I.

européen

et

Situation actuelle en Azerbaïdjan en matière de protection des
groupes vulnérables contre les risques: autoévaluation

Présidence : Mme Mahbuba Mustafayeva, Directrice adjointe du service des
Relations publiques du Ministère des Situations d’urgence, Azerbaïdjan

09:45 – 10:00

Situation actuelle en Azerbaïdjan (données et informations disponibles aux
niveaux local et national) et évaluation des principaux besoins et enjeux.
Mme Mahbuba Mustafayeva, Directrice adjointe du service des Relations
publiques du Ministère des Situations d’urgence, Azerbaïdjan

10:00 – 10:15

Mme Sharafat Shirinli – Experte en assistance physiologique

10:15 – 10:45

Pause-café et Photo des participants

10:45 – 11:00

M. Habib Karimov, Chef de Division au Service de la désinstitutionalisation et
de la protection des enfants, Ministère de l'Education

11:00 – 11:30

Discussion

11:30 – 16:00

II.

Bonnes pratiques internationales, projet et outils
protection des groupes vulnérables contre les risques

Présidence : M. Jeyhun Isgandarli, Ministère des Situations d’urgence
11:30 – 11:40

M. Gianluca Silvestrini, initiatives de l’Accord EUR-OPA Risques majeurs
Migrants, personnes déplacées, réfugiés et demandeurs d’asile

de

11:40-11:50

Ministère des Situations d’urgence

11:50 – 12:00

Mme Fidan Gahramanova, Représentante du Département de la
Détermination du statut de réfugié, Service national des migrations,
Azerbaïdjan

12:00 – 12:10

M. Constantinos Kyprianou, Chef de l’Unité du fonds européen, ministère de
l'Intérieur, Chypre

12:10 – 12:20

M. Vladimir Gjorgjiev, Chief of Mission, Bureau de l’OIM à Bakou

12:20 – 12:45

Discussion

12:45 – 14:00

Déjeuner
Personnes handicapées

14:00 – 14:10

M. Elman Suleymanov, Consultant national pour l’adaptation des activités
du programme de l’UNICEF au concept de l’intégration des personnes
handicapées (présentation de Lignes directrices pour des interventions
d’urgence adaptées aux enfants handicapés)

14:10 – 14:20

Mme Sofia Karma, Centre européen sur les feux de forêt, Grèce (Centre
spécialisé EUR-OPA) « Une réaction aux risques de catastrophes orientée
sur les personnes vulnérables: LES ENJEUX D’UNE SECURITE INCLUSIVE
FACE AUX INCENDIES »

14:20 – 14:30

Mme Zinyat Valiyeva – Experte, membre de la Confédération des
organisations de handicapés

14:30 – 15:00

Discussion
Enfants

15:00 – 15:10

Mme Mahbuba Mustafayeva, Directrice adjointe du service des Relations
publiques du Ministère des Situations d’urgence, Azerbaïdjan

15:10 – 15:20

M. Demetris Christou, Directeur de BeSafeNet, Ministère chypriote de
l'Intérieur, Chypre (Centre spécialisé EUR-OPA)

15:20 – 15:30

M. Rovshan Abbasov – Consultant DRR de l’UNICEF

15:30 – 16:00

Discussion

16:00 – 16:30

Pause-café

16:30 – 17:30

III.

Séance de réflexion sur un scénario idéal de protection des
groupes vulnérables contre les risques en Azerbaïdjan

Modérateur : M. Hakan Shearer Demir, Rapporteur du CdE
Fin de la journée

Jeudi 19 septembre 2019

09:00 – 10:30

IV.
-

Du scénario idéal à un plan d’action réaliste pour la protection
des groupes vulnérables contre les risques en Azerbaïdjan
nécessité de collecter des données sur les groupes vulnérables et de
créer une base de données statistique et un système de surveillance;
définition des missions et des responsabilités aux niveaux local et
national;
identification des besoins en formation pour renforcer les
capacités locales;
identification de projets pilotes, d’initiatives et de recherches;
identification de partenaires et de moyens locaux et internationaux.
Modérateur: M. Hakan Shearer Demir, Rapporteur du CdE

10:30 – 11:00

Pause-café

11:00 – 12:00

V.

Conclusions et recommandations de l’Atelier sur l’intégration
des groupes vulnérables dans les politiques et pratiques de
réduction des risques de catastrophes en Azerbaïdjan
Présentation par le Rapporteur, M. Hakan Shearer Demir

12:00 – 13:15

Déjeuner

13:15 – 17:30

Visite de terrain dans une étude de cas d’Azerbaïdjan

17:30

Fin de l’atelier

