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1.- DÉCLARATION D'ENGAGEMENT AU PACTE MONDIAL ONU.

À nos parties prenantes : 

J'ai le plaisir de confirmer que VOLCANO ACTIVE FOUNDATION RESPONSABILITY réaffirme son 
adhésion au Pacte Mondial des Nations Unies (ONU) et à ses dix principes dans les domaines des 
droits de l'homme, des normes de travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. 

Voici notre communication sur l'engagement avec le Pacte mondial des Nations unies. Nous sommes 
heureux de recevoir des commentaires sur son contenu. 

Dans cette communication sur l'engagement, nous décrivons les mesures prises par notre 
organisation pour soutenir le Pacte mondial des Nations unies et ses principes tels qu'ils sont 
suggérés pour une organisation comme la nôtre. La période détaillée couvre les années 2019-2021. 

Nous nous engageons également à partager ces informations avec nos parties prenantes par le biais 
de nos principaux canaux de communication. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués, 

Anne Marion Fornier.
Fundadora de Volcano Active
Responsability Foundation



2.-QU'EST-CE QUE LA FONDATION ACTIVE 
VOLCANIQUE ET QUE FAIT-ELLE ?
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2.- QU'EST-CE QUE LA FONDATION ACTIVE VOLCANIQUE ET QUE FAIT-ELLE ?

Une fondation à but non lucratif dédiée à l'étude, la connaissance, la diffusion et la sensibilisation au 
monde volcanique, à ses écosystèmes, aux avantages et aux risques pour l'environnement et les 
populations qui y vivent.

Depuis sa création, la Fondation s'est engagée à réaliser et à diffuser les objectifs de développement 
durable des Nations unies, et plus particulièrement les objectifs suivants :

ODS4: UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ :
Œuvrer pour que chacun reçoive les 
connaissances théoriques et pratiques 
nécessaires à la promotion d'un 
développement écologiquement 
durable.
Enseignement supérieur et 
spécialisation en volcanologie pour les 
scientifiques locaux.

ODS13: L'ACTION CLIMATIQUE : 
Renforcer la réponse aux catastrophes 
liées au changement climatique et aux 
éruptions volcaniques.
Augmenter la résilience des 
populations locales et réduire ainsi le 
niveau de risque lié aux événements 
volcaniques. 
Étude des conséquences du risque de 
catastrophe volcanique sur le 
réchauffement climatique. 

ODS15: LA VIE DES ÉCOSYSTÈMES 
TERRESTRES : 

Sensibiliser à la diversité biologique 
et culturelle des écosystèmes 
volcaniques pour leur conservation.
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2.- QU'EST-CE QUE LA FONDATION ACTIVE VOLCANIQUE ET QUE FAIT-
ELLE ?

L'objectif de la Fondation est d'accroître la résilience des populations et des écosystèmes dans les 
zones volcaniques. Nous sommes convaincus qu'il est urgent de donner la priorité à une réduction 
proactive des risques de catastrophes plutôt que de réagir aux catastrophes.

NOTRE VISION :
Nous définissons la résilience 
des écosystèmes volcaniques et 
renforçons la capacité 
d'adaptation de l'environnement 
afin de réduire les risques de 
catastrophe.

NOTRE MISSION :
Nous établissons des lignes 
directrices communes de 
gouvernance dans les 
écosystèmes volcaniques pour la 
réduction des risques de 
catastrophes.

NOTRE FOCUS : 
La création d'un réseau 
international pour l'étude 
et la gestion des 
écosystèmes volcaniques 
pour la réduction des 
risques de catastrophes.
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2.- QU'EST-CE QUE LA FONDATION ACTIVE VOLCANIQUE ET QUE FAIT-
ELLE ?

À cette fin, toutes les actions menées par la Fondation sont englobées dans trois lignes d'action 
principales :

EDUCATION :

Sensibiliser à l'environnement. Transmettre les valeurs et la protection de ce phénomène géologique 
et social si étroitement lié à la planète et à l'environnement.

ATTÉNUATION :

Former du personnel local qualifié et lui fournir des moyens techniques pour contrôler l'activité 
volcanique sur le terrain. Former la population à la gestion des risques de catastrophes. 

DIVULGATION :

Faire connaître les conditions de vie et l'état réel des volcans, tant par des études scientifiques que 
par des articles destinés au grand public.
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2.- QU'EST-CE QUE LA FONDATION ACTIVE VOLCANIQUE ET QUE FAIT-
ELLE ?

COMMENT AGIR ?

Nous identifions le risque de catastrophes.

Nous renforçons la gouvernance du risque de catastrophes.

Nous menons des recherches sur la réduction de risque de catastrophes afin d'améliorer la résilience.

Nous améliorons la sensibilisation aux catastrophes pour une réponse efficace et immédiate, et pour 
travailler à la reconstruction de la manière la plus rapide et la plus rentable.

RÉDUIRE :
Mortalité due aux catastrophes.
Nombre de personnes touchées.
Pertes économiques directes.
Réduire les dommages causés aux 
infrastructures essentielles et 
l'interruption des services de base.

AUGMENTER :
Stratégies nationales et locales de réduction de 
risque de catastrophes.
Coopération accrue avec les pays en 
développement, augmentation substantielle des 
systèmes d'alerte précoce multi-aléas, des 
informations sur le risque de catastrophes et des 
évaluations.
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2.- QU'EST-CE QUE LA FONDATION ACTIVE VOLCANIQUE ET QUE FAIT-
ELLE ?

Volcano SCHOOL propose trois programmes :

Je vous rapproche de mon volcan : Le sens du projet va au-delà de la simple découverte d'un milieu 
naturel proche et vivant tel que les volcans. Elle cherche d'une part à réunir des étudiants d'un 
territoire proche et moins proche, et d'autre part à travailler sur la capacité à transmettre les 
connaissances acquises.

Un voyage volcanique : éducation environnementale axée sur les écosystèmes volcaniques pour les 
élèves du primaire et du secondaire. 

Explosion internationale : création d'une plateforme web entre des écoliers de différents 
écosystèmes volcaniques du monde entier pour partager des expériences et des synergies. 

L'école de la Fondation Volcano Active se consacre à 
la sensibilisation à l'action volcanique, au 
changement climatique, à l'environnement et au 
développement durable. 

Nous apprenons aux enfants à connaître et à 
protéger l'environnement.
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2.- QU'EST-CE QUE LA FONDATION ACTIVE VOLCANIQUE ET QUE FAIT-
ELLE ?

Volcano Care est une initiative solidaire pour préserver la biodiversité de manière durable et 
promouvoir la culture ancestral en terres volcaniques.

, 
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2.- QU'EST-CE QUE LA FONDATION ACTIVE VOLCANIQUE ET QUE FAIT-
ELLE ?

Premières actions de sensibilisation au risque de catastrophes volcaniques et à l'importance de la 
conservation des écosystèmes volcaniques : 

CORPORATE

• Création de la fondation, 
définition des statuts et de la 
vision de la fondation et 
identité visuelle.

• Lancement du site web de 
l'entreprise, avec une section 
d'actualités sur l'activité 
volcanique et la résilience des 
écosystèmes.

• Création et lancement des 
réseaux sociaux de la 
Fondation.

• Création d'une plateforme de 
dons.

• Participation au webinaire : 
Volcans et vulnérabilité. 

FORMATION / MITIGATION: 

• RdCongoÉthiopie : Bourse 
de formation 
professionnelle pour deux 
scientifiques locaux. 

• Éthiopie : premières 
recherches sur le terrain.

• Conservation de la 
paricutine.

• Recherche de volcans 
inconnus dans la zone 
volcanique de la Garrotxa.

EDUCATiON / VOLCANO 
SCHOOL: 
• Création du programme 

éducatif de l'ÉCOLE 
VOLCANO pour les enfants 
et les adultes. 

• 1 Edition Je vous rapproche 
de mon volcan. Olot 2019 
avec 196 enfants. 

• Masterclass : Création d'un 
programme éducatif pour les 
enfants de 5 à 9 ans. 
Assistance en ligne via un 
site web.

• 1 édition de "A Volcanic
Journey" : 12 masterclasses
données dans des écoles de 
Barcelone, touchant 520 
enfants. 



VOLCANO ACTIVE FONDATION RESPONSABILITY.  Autorizada por el Ministerio de Justicia con nº 2195. NIF G67314625. Travessera de Gràcia 108, . 08012 Barcelona. España

2.- QU'EST-CE QUE LA FONDATION ACTIVE VOLCANIQUE ET QUE FAIT-
ELLE ?

Malgré la pandémie Covid-19 et l'impossibilité de continuer à développer des projets internationaux, 
la Fondation ne s'est pas arrêtée.

CORPORATE: 

• Participation au webinaire : 
Volcans et vulnérabilité. 

• Adhésion à l'agenda 2030 et 
mise en œuvre des ODD dans 
l'ADN et le fonctionnement de 
la Fondation.

EDUCATION / VOLCANO SCHOOL: 

• Repenser stratégiquement le programme, en 
raison de la pandémie.

• Masterclass : Création d'un programme 
didactique pour les enfants de 5 à 9 ans. Le 
programme consiste en un cours théorique en 
classe, avec une pratique volcanique et un 
soutien ultérieur en ligne via un site Web.

• 12 Masterclasses données dans des écoles de 
Barcelone, touchant 520 enfants. 

• Création du livre LA TERRE ET LES VOLCANS (en 
espagnol et catalan) pour les enfants de 5 à 10 
ans. 
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2.- QU'EST-CE QUE LA FONDATION ACTIVE VOLCANIQUE ET QUE FAIT-
ELLE ?

• Volcano Active Shop a ouvert ses portes.
• Embauche de 2 employés. Responsable du 

marketing et de la communication et 
responsable du magasin.

• Création du "Volcano Active Shop"

VOLCANO ACTIVE SHOP:

• En septembre 2020, le VOLCANO ACTIVE 
SHOP a été inauguré. Un multi-espace 
socioculturel où se trouvent la boutique, le 
showroom et le centre de commandement 
et d'événements de la Fondation Volcano
Active. C'est de là que sont coordonnés les 
projets que la Fondation développe dans le 
monde et toutes ses activités. En outre, des 
conférences, des événements et des 
expositions sont organisés chaque mois 
dans le but d'étudier les écosystèmes 
volcaniques et de travailler à l'atténuation 
des risques volcaniques.

• Gestion des fournisseurs et des achats de 
produits durables.

• Plate-forme de commerce électronique pour 
la vente en ligne, la gestion des stocks et 
des clients.

• Alliances avec les plateformes marchandes 
Gracia.
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2.- QU'EST-CE QUE LA FONDATION ACTIVE VOLCANIQUE ET QUE FAIT-
ELLE ?

Nous avons entamé une nouvelle réflexion stratégique, plus proche du "Cadre de Sendai" et des 
objectifs de l'UNDDR pour la réduction des risques de catastrophes. Les projets à réaliser en 2021-22 
sont axés sur la création du programme Volcano Care et la consolidation de Volcano School et de 
Volcano Active Shop.

VOLCANO SCHOOL:

• Publication et vente du livre "LA TERRE ET LES VOLCANS".
• Expansion du programme "Un voyage volcanique" avec une refonte de la Masterclass tant au 

niveau du contenu que des expériences. 
• Mise en place d'ateliers familiaux "expériences" pour tous les types de public dans les locaux de la 

Fondation. 
• 2ème édition du programme "Je te rapproche de mon volcan".

• PLATAFORME VOLCANO SCHOOL.
La plateforme sera gérée et supervisée et les principaux contenus seront créés par VS. Plus de 200 entrées sur les 
principaux écosystèmes volcaniques seront réparties dans les catégories suivantes : Localisation, histoire, 
catastrophes, situation volcanique actuelle, culture (livres, fables et légendes, musique, peinture), gastronomie 
(aliments endémiques et recettes traditionnelles), photographies et vidéos.  
Les écoles sélectionnées seront responsables de l'entrée la plus proche de leur localité. Les enseignants auront 
accès à la plateforme pour publier ou modifier le contenu. OBJECTIFS : Les enfants et les anciens partagent des 
enseignements et des souvenirs de leur région volcanique et ceux-ci sont recueillis sous forme numérique pour 
être conservés dans la mémoire de tous.   
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2.- QU'EST-CE QUE LA FONDATION ACTIVE VOLCANIQUE ET QUE FAIT-
ELLE ?

VOLCANO ACTIVE SHOP:

• Augmenter le portefeuille de produits contenant des ingrédients provenant d'écosystèmes 
volcaniques d'origine durable.

• Organiser régulièrement des discussions et des colloques sur la réduction des risques de 
catastrophes.

PARTENARIATS INTERNATIONAUX

• Partenariats avec FPA ASBL. ONG congolaise luttant contre la pauvreté et le chômage, pour le développement 
d'une série de programmes sur la sécurité alimentaire, la formation et le soutien aux orphelins, aux mères 
célibataires et aux enfants d'âge scolaire. Environnement pour la promotion et la protection des écosystèmes et 
de leur biodiversité des parcs nationaux de Kahuzi-Biega (PNKB) et des Virunga au Sud-Kivu.

• Partenariats avec LA FONDATION IGRD au Chili, spécialisée dans l'intelligence de la gestion des risques de 
catastrophes, pour la création d'un programme de discussions sur la réduction des risques de catastrophes. 
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2.- QU'EST-CE QUE LA FONDATION ACTIVE VOLCANIQUE ET QUE FAIT-
ELLE ?

VOLCANO CARE: 

• Création de l'archive en ligne "BUILIDING RISK KNOWLEDGE", nous aspirons à devenir une grande 
base de données avec des rapports, des liens, des études qui traitent de la réduction des risques 
de catastrophes non seulement dans les systèmes volcaniques, mais aussi dans leurs écosystèmes.

• Création du programme général : Décalogue, contenus et identité graphique.
• Création de la plateforme en ligne : Volcano Care.
• Création du système de partenaires et de recherche de projets.
• Création du système de financement, recherche de partenaires et d'associés.
• Recherche, étude et production d'actions de solidarité qui réduisent les risques de catastrophes.
• Recherche de collaborateurs et de délégations.
• Diffusion du programme. 

• Dans le cadre du programme Volcano Care, nous souhaitons inclure la production de 3 
documentaires axés sur les écosystèmes volcaniques.

• Les volcans perdus d'Ethiopie.
• Le lac tueur : Kivu.
• Explorer des volcans inconnus : îles Sandwich du Sud, Antarctique.
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2.- QU'EST-CE QUE LA FONDATION ACTIVE VOLCANIQUE ET QUE FAIT-
ELLE ?

VOLCANO CARE: 

• MUSÉE MONDIAL VIRTUEL DE LA MÉMOIRE VOLCANIQUE.

• L'histoire de l'humanité a toujours été liée à l'activité volcanique. En apprenant à le connaître, 
nous prenons conscience du lien entre l'homme et l'environnement. 

• Le musée de la mémoire volcanique et la plateforme de l'école des volcans seront étroitement 
liés, puisque le contenu du musée sera généré à partir de la plateforme. Le musée disposera de 
son propre administrateur et d'une interface de navigation très visuelle. 

• Objectif : Renforcer l'autonomie des communautés locales.



3.- DESCRIPTION DES MESURES ET DES 
INDICATEURS.
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3.- DESCRIPTION DES MESURES ET DES INDICATEURS.

DROITS DE L'HOMME
Principe 1 : Les entreprises sont invitées à 
promouvoir et à respecter la protection 
des droits de l'homme universellement 
reconnus dans leur sphère d'influence.
Principe 2 : Les entreprises doivent veiller 
à ne pas se rendre complices de 
violations des droits de l'homme.

DROITS DU TRAVAIL
Principe 3 : Les entreprises sont 
invitées à respecter la liberté 
d'association et à reconnaître 
effectivement le droit de négociation 
collective.
Principe 4 : Les entreprises sont 
invitées à promouvoir l'élimination de 
toutes les formes de travail forcé ou 
obligatoire.
Principe 5 : Les entreprises sont 
invitées à promouvoir l'élimination du 
travail des enfants.
Principe 6 : Les entreprises sont 
invitées à soutenir l'abolition de la 
discrimination en matière d'emploi et 
de profession.

ANTI-CORRUPTION
Principe 10 : Les entreprises sont 
invitées à agir contre la corruption 
sous toutes ses formes, y compris 
l'extorsion de fonds et les pots-de-
vin.

ENVIRONNEMENT
Principe 7 : Les entreprises sont invitées à 
appliquer l'approche de précaution face aux 
problèmes touchant l'environnement.
Principe 8 : Les entreprises sont invitées à 
encourager les initiatives en faveur d'une plus 
grande responsabilité environnementale.
Principe 9 : Les entreprises sont invitées à 
encourager le développement et la diffusion de 
technologies respectueuses de 
l'environnement.
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3.- DESCRIPTION DES MESURES ET DES INDICATEURS

10. Réduire les inégalités entre et dans les pays.

11. Rendre les villes et les établissements humains 
inclusifs, sûrs, résilients et durables.

12. Assurer des modes de consommation et de 
production durables.

13. Prenez des mesures urgentes pour lutter contre 
le changement climatique et ses conséquences.

14. Conserver et utiliser durablement les océans, 
les mers et les ressources marines pour 
parvenir à un développement durable.

15. Protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation 
durable des écosystèmes terrestres, gérer 
durablement les forêts, lutter contre la 
désertification et stopper et inverser la 
dégradation des sols, et mettre fin à la perte de 
biodiversité.

16. Promouvoir des sociétés pacifiques et 
inclusives pour le développement durable, 
assurer l'accès à la justice pour tous et mettre 
en place des institutions efficaces, responsables 
et inclusives à tous les niveaux.

17. Renforcer les moyens de mise en œuvre et 
relancer le partenariat mondial pour le 
développement durable.

1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes 
dans le monde entier.

2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire 
et une meilleure nutrition, et promouvoir 
l'agriculture durable.

3. Assurer une vie saine et promouvoir le bien-
être de tous à tout âge.

4. Assurer une éducation de qualité inclusive et 
équitable et promouvoir les possibilités 
d'apprentissage tout au long de la vie pour 
tous.

5. Réaliser l'égalité des sexes et l'autonomisation 
de toutes les femmes et les filles.

6. Assurer la disponibilité et la gestion durable de 
l'eau et de l'assainissement pour tous.

7. Garantir l'accès de tous à une énergie 
abordable, fiable, durable et moderne.

8. Promouvoir une croissance économique 
soutenue, inclusive et durable, le plein emploi 
productif et un travail décent pour tous.

9. Développer des infrastructures résilientes, 
promouvoir une industrialisation inclusive et 
durable, et favoriser l'innovation.
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3. DESCRIPTION DES MESURES ET DES INDICATEURS -

NIVEAU ENTREPRISE
1.1.- EMPLOYERS

1.1.1.- FORMATION DES EMPLOYÉS SUR LES QUESTIONS RELATIVES AUX DROITS DE L'HOMME   
Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection des droits de 

l'homme universellement reconnus dans leur sphère d'influence.
ODD connexes : 10 Réduction des inégalités, 11 Villes et communautés durables Indicateur GRI: 

410, 412, 412-2

1.1.2.- LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL 
Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection des droits 

fondamentaux de l'homme universellement reconnus dans leur sphère d'influence. ODD 
connexes : 03 Santé et bien-être, 08Travail décent et croissance économique 
Indicateur GRI: 403

1.1.3.- ÉGALITÉ DES SEXES 
Principe 6 : Les entreprises sont invitées à soutenir l'abolition de la discrimination en matière 

d'emploi et de profession. ODD connexes : 05 Égalité des sexes, 10 Réduction des 
inégalités
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3.- DESCRIPTION DES MESURES ET DES INDICATEURS

NIVEAU DE L'ENTREPRISE

1.2.- FOURNISSEURS

1.2.1.- PASSER DES CONTRATS AVEC DES FOURNISSEURS QUI RESPECTENT LES CRITÈRES DE LA RSE.
Principe 2 : Les entreprises doivent veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de l'homme.

ODD connexes : 17 Partenariats pour atteindre les objectifs, 12 Gestion de la production et de la consommation 
responsables

1.2.2.2.- CONTRATS TRANSPARENTS AVEC L'ADMINISTRATION PUBLIQUE
Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes. Y compris
l'extorsion et les pots-de-vin.
ODD connexes : 10 Réduire les inégalités, 17 Partenariats pour atteindre les objectifs.Indicateur GRI: 205
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3.- DESCRIPTION DES MESURES ET DES INDICATEURS

NIVEAU ENTREPRISE

1.3.- COMMUNAUTÉ

1.3.1.- ENGAGEMENT EN FAVEUR DES DROITS DE L'HOMME   
Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection des droits de 
l'homme universellement reconnus dans leur sphère d'influence.
ODD connexes : 10 Réduction des inégalités, 03 Santé et bien-être

1.4.- PARTENARIATS

1.4.1.- LA TRANSPARENCE DANS LA DIVULGATION DES INFORMATIONS   
Principe 10 : Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes. Y compris l'extorsion 
et les pots-de-vin.
ODD connexes : 16 Paix, justice et institutions fortes, 10 Réduction des inégalitésIndicateur GRI: 205, 417
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3.- DESCRIPTION DES MESURES ET DES INDICATEURS

2.- GRUPO INTERÉS INFANCIA Y FAMILIA: 

2.1.- VOLCANO SCHOOL: 

• Publicación y venta del libro “LA TIERRA Y LOS VOLCANES”
• Ampliación del programa “Un viaje volcánico” con un rediseño de la Masterclass tanto a nivel 

de contenidos como de experiencias. 
• Implementación de talleres familiares “Un viaje volcánico” para todo tipo de público en las 

instalaciones de la Fundación. 
• 2 ediciones del programa “Te acerco a mi volcán”

• PLATAFORMA VOLCANO SCHOOL.
La plataforma estará administrada y supervisada por Volcano School. Más de 200 entradas sobre los 
ecosistemas volcánicos principales que estarán divididas en las siguientes categorías: Localización, historia, 
prevención, situación volcánica actual, cultura (libros, fábulas y leyendas, música, pintura), gastronomía 
(alimentos endémicos y recetas tradicionales), fotografías y vídeos.  

Los colegios seleccionados serán los responsables de la entrada más próxima a su localidad. Los profesores 
tendrán acceso a la plataforma para publicar o modificar contenido. 
OBJETIVOS: Que niños y ancianos compartan enseñanzas y recuerdos de su zona volcánica y estos queden 
recogidos digitalmente para que perduren en la memoria de todos.   
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3.- DESCRIPTION DES MESURES ET DES INDICATEURS

2.- GROUPE D'INTÉRÊT POUR L'ENFANCE ET LA FAMILLE: 

2.1.- VOLCANO SCHOOL: 
Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection des droits de 
l'homme universellement reconnus dans leur sphère d'influence.
Principe 2 : Les entreprises doivent veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de 
l'homme.

Principe 7 : Les entreprises sont invitées à adopter une approche de précaution face aux problèmes 
touchant l'environnement.

Principe 8 : Les entreprises sont invitées à encourager les initiatives en faveur d'une plus grande 
responsabilité environnementale.
Principe 9 : Les entreprises sont invitées à encourager le développement et la diffusion de 
technologies respectueuses de l'environnement.
ODD connexes : 4 Éducation de qualité, 13 Action climatique, 16 Vie des écosystèmes terrestres.
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3.- DESCRIPTION DES MESURES ET DES INDICATEURS

3.- GROUPE D'INTÉRÊT ORGANISMES PUBLICS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX, 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ENTREPRISES: 

3.1.- VOLCANO CARE: 

Création de l'archive en ligne "BUILIDING RISK KNOWLEDGE". Nous avons construit une grande base de 
données avec des rapports, des liens, des études qui traitent de la réduction des risques de catastrophes. 
Création du programme général : Décalogue, contenus et identité graphique.

Création de la plateforme en ligne : Volcano Care.
Création du système de partenaires et de recherche de projets.

Création du système de financement, recherche de partenaires et d'associés.
Recherche, étude et production d'actions de solidarité qui réduisent les risques de catastrophes.
Recherche de collaborateurs et de délégations.

Diffusion du programme. 

Dans le cadre du programme Volcano Care, nous souhaitons inclure la production de 3 documentaires axés 
sur les écosystèmes volcaniques en Ethiopie, au Rwanda et en Antarctique. 
Les volcans perdus d'Ethiopie.

Le lac tueur : Kivu.
Explorer des volcans inconnus : îles Sandwich du Sud, Antarctique.
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3.- DESCRIPTION DES MESURES ET DES INDICATEURS

3.- GROUPE D'INTÉRÊT ORGANISMES PUBLICS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX, 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ENTREPRISES: 

3.1.- VOLCANO CARE: 

• MUSÉE MONDIAL VIRTUEL DE LA MÉMOIRE VOLCANIQUE.
• L'histoire de l'humanité a toujours été liée à l'activité volcanique. En apprenant à le connaître, nous 

prenons conscience du lien entre l'homme et l'environnement. 
• Le musée de la mémoire volcanique et la plateforme de l'école des volcans seront étroitement liés, 

puisque le contenu du musée sera généré à partir de la plateforme. Le musée disposera de son 
propre administrateur et d'une interface de navigation très visuelle. 
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3.- DESCRIPTION DES MESURES ET DES INDICATEURS

3.- GROUPE D'INTÉRÊT ORGANISMES PUBLICS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX, 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ENTREPRISES: 

3.1.- VOLCANO CARE: 

En outre, différentes alliances sont établies avec d'autres entités afin d'accroître la formation et les 
connaissances en matière de réduction des risques de catastrophes : 

FOUNDATION IGRD au Chili, spécialisée dans l'Intelligence pour La Gestion Du Risque Du désastres, 
pour la création d'un programme de conférences sur la réduction des risques de catastrophes. 
FPA ASBL. ONG congolaise luttant contre la pauvreté et le chômage, pour le développement d'une 
série de programmes sur la sécurité alimentaire, la formation et le soutien aux orphelins, aux mères 
célibataires et aux enfants scolarisés. Environnement pour la promotion et la protection des 
écosystèmes et de leur biodiversité des parcs nationaux de Kahuzi-Biega (PNKB) et des Virunga au 
Sud-Kivu.
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3.- DESCRIPTION DES MESURES ET DES INDICATEURS

3.- GROUPE D'INTÉRÊT ORGANISMES PUBLICS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX, 
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ENTREPRISES: 

3.1.- VOLCANO CARE: 

Principe 1 : Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection des droits de l'homme 
universellement reconnus dans leur sphère d'influence.
Principe 2 : Les entreprises doivent veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de 
l'homme.
Principe 7 : Les entreprises sont invitées à adopter une approche de précaution face aux problèmes 
touchant l'environnement.

Principe 8 : Les entreprises sont invitées à encourager les initiatives en faveur d'une plus grande 
responsabilité environnementale.

Principe 9 : Les entreprises sont invitées à encourager le développement et la diffusion de technologies 
respectueuses de l'environnement.
ODD connexes : 4 Éducation de qualité 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et 
durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. 13 Action pour le climat. 15 Vie des 
écosystèmes terrestres. 17 Partenariats internationaux pour atteindre les objectifs.  
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