
U
PU

UNION
POSTALE
UNIVERSELLE

Berne, le 17 février 2014
Circulaire du Bureau international 25
Conférence mondiale sur la prévention 
des catastrophes – Emission de timbres-
poste commémoratifs

Madame, Monsieur,

La Stratégie internationale de prévention des catastrophes des Nations Unies 
(UNISDR) souhaite informer les Pays-membres de l’Union que la 68e session de 
l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé d’organiser sa troisième Confé-
rence mondiale sur la prévention des catastrophes à Sendai (Japon) du 14 au
18 mars 2015.

A cet égard, l’Union postale universelle encourage les opérateurs désignés à émet-
tre des timbres-poste sur le thème de la prévention des catastrophes. 

Le monde fait face aujourd’hui à de nombreuses catastrophes naturelles, dont la 
majorité est due à l’impact des activités humaines sur l’environnement.

La prévention des catastrophes est un concept et une pratique visant à réduire les 
risques liés aux catastrophes par des efforts déployés de manière systématique 
pour analyser et réduire les causes de ces catastrophes. Limiter l’exposition des 
populations aux risques, réduire la vulnérabilité des personnes et des propriétés, 
encourager la gestion avisée du territoire et de l’environnement, être mieux prépa-
rés aux événements inattendus et améliorer les procédures d’alerte sont tous des 
exemples de mesures de réduction des risques. 

Le secteur postal étant organisé par réseaux, il est particulièrement vulnérable face 
aux catastrophes naturelles se produisant dans le monde entier. Grâce à leur 
réseau unique et à leur contact avec les populations, les opérateurs désignés pour-
raient jouer un rôle important dans la préparation pour affronter les catastrophes 
naturelles et le renforcement de la résilience de la chaîne d’approvisionnement pos-
tale.

Pour obtenir davantage d'informations, nous vous invitons à consulter le site Web 
de la conférence (www.preventionweb.net/wcdrr).

Merci de bien vouloir informer le Bureau international si vous allez émettre des 
timbres-poste sur le thème de la prévention des catastrophes. Nous vous remer-
cions d’avance de votre participation à ce projet important.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de ma haute considération.

Juliana Nel
Directrice du développement des marchés


