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CONTEXTE 

Les États membres des Nations Unies ont réaffirmé 

leur engagement continu à réduire les risques et les 

pertes liées aux catastrophes  en adoptant le Cadre de 

Sendai pour  la réduction des risques de catastrophes 2015 

– 2030 à la troisième Conférence mondiale des 

Nations Unies sur la réduction des risques de 

catastrophe qui s'est tenue en Mars 2015, à  Sendai, au 

Japon. S’appuyant sur la Contribution de l'Afrique au  

Cadre post-2015 pour la réduction des risques de 

catastrophe, adoptée lors de la 5ème réunion de la 

Plate-forme régionale africaine et la 3ème Réunion de 

haut niveau sur la réduction des risques de 

catastrophes qui s’est tenue en mai 20141, à Abuja , au 

Nigeria et qui a été approuvée en janvier 2015, par le 

Conseil exécutif de l'Union Africaine (EX.CL/Déc.858 

(XXVI), l'Afrique a pu parler d'une seule voix dans les 

négociations et consultations intergouvernementales et 

a ses priorités et préoccupations prises en compte 

dans le Cadre de Sendai. 

Tout en approuvant la contribution de l'Afrique, le 

Conseil exécutif de l'Union Africaine a demandé à la 

Commission de l'Union Africaine à  faciliter l'examen 

du Programme d'action pour la mise en œuvre de la 

Stratégie régionale africaine pour la réduction des 

risques de catastrophes en ligne avec le Cadre post-

2015 pour la réduction des risques de catastrophe 

(Cadre de Sendai). Ceci est un autre signe de 

l'engagement continu des chefs d'État et des 

gouvernements africains à la réduction des risques de 

catastrophe. 

Après l'adoption du Cadre de Sendai, la Commission 

de l'Union Africaine, les États membres, les 

communautés économiques régionales et d'autres 

actionnaires concernés, ont adopté la Déclaration de 

Yaoundé sur la mise en œuvre du Cadre de Sendai en 

Afrique  lors de  la première réunion continentale 

(7ème réunion de groupe de travail africain (elargi) 
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pour la réduction des risques de catastrophes et  

4ème réunion de haut niveau en juillet 2015, Yaoundé, 

Cameroun). 

Cela a été suivi par  la 8ème réunion de groupe de 

travail africain pour la réduction des risques de 

catastrophes, tenue en février 20162 à Addis-Abeba, 

en Éthiopie. Cette réunion a donné lieu à une 

déclaration sommaire avec une feuille de route pour 

faciliter l'alignement du programme d'action africain 

avec le Cadre de Sendai et a ouvert la voie à une mise 

en œuvre efficace du Cadre de Sendai en Afrique en 

tant qu’instrument clé contribuant à la réalisation de 

l'Agenda 2063: l'Afrique que nous voulons. 

Les résultats de ces séries de consultations seront 

consolidés à la 9ème réunion du Groupe de travail 

africain (élargie), qui doit avoir lieu en Octobre 2016 à 

Livingstone, en Zambie. 

PLATES-FORMES REGIONALES POUR LA 

REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE 

Les plates-formes régionales pour la réduction des 

risques de catastrophes sont des forums qui 

regroupent divers intervenants. Ils ont été développés 

progressivement après la Conférence de  Kobe  en 

2005. Bien qu'ils aient des caractéristiques variées, ils 

possèdent les mêmes caractéristiques en tant que 

forums dynamiques pour les décideurs, les 

partenaires, les experts et les praticiens pour 

annoncer les initiatives, présenter les résultats de ses 

travaux, promouvoir les campagnes, suivre les progrès 

et fournir des preuves sur la réduction des risques de 

catastrophe. 

Le Cadre de Sendai reconnaît les plateformes 

mondiales et régionales pour la réduction des risques 

de catastrophe comme des moyens principaux pour 

sa mise en œuvre, en s'appuyant sur le rôle central 

qu'elles ont joué dans le soutien de la mise en œuvre 
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du Cadre d'Action de Hyogo. Le Cadre de Sendai 

souligne également la nécessité pour les plates-formes 

mondiales et régionales de fonctionner comme un 

système cohérent de mécanismes afin de tirer 

pleinement parti du potentiel de la collaboration entre 

toutes les parties prenantes et tous les secteurs, en 

vue de fournir une orientation et un appui dans la 

mise en œuvre. 

Le rôle  des plates-formes mondiales et régionales est 

identifié dans le Cadre de Sendai, paragraphes 28 (c) 

et 49. En particulier, ces derniers devraient servir 

d'instruments à: 

• Nouer des partenariats; 

• Évaluer régulièrement les progrès de la mise en 

œuvre ; 

• Partager des pratiques et des connaissances sur les 

politiques, les programmes et les investissements 

dans lesquels les risques de catastrophe ont été 

pris en considération, y compris les questions 

relatives au développement et au climat; 

• Promouvoir l’intégration de la gestion des risques 

de catastrophe dans d’autres secteurs pertinents; 

• Contribuer au suivi d’une approche intégrée et 

coordonnée des conférences et sommets des 

Nations Unies.  

 

PLATE-FORME RÉGIONALE 

AFRICAINE 

La plate-forme régionale africaine est un forum 

bisannuel qui réunit les Etats membres africains, les 

organisations intergouvernementales et les 

partenaires de développement pour examiner les 

progrès réalisés dans la mise en œuvre des cadres de 

réduction des risques de catastrophes au niveau 

continental et mondial. La plate-forme permet 

également le partage des bonnes pratiques et des 

leçons apprises en vue de renforcer la coordination, la 

sensibilisation et la mobilisation des engagements à la 

réduction des risques de catastrophe à travers 

l'Afrique. Cinq sessions de la plate-forme régionale 

pour l'Afrique ont été organisées jusqu'à présent. 

RÉUNION DE HAUT NIVEAU 

La Réunion de haut niveau des ministres africains en 

charge de la réduction des risques de catastrophe a la 

responsabilité d’accepter et d’adopter la plate-forme 

régionale et le Groupe de travail africain par le biais 

d'une déclaration, qui est ensuite soumise au sommet 

de l'Union Africaine pour approbation. Quatre 

sessions de la réunion de haut niveau ont été 

organisées jusqu'à présent. 

 

6ÈME REUNION  DE LA PLATE - FORME  

RÉGIONALE AFRICAINE ET 5ÈME 

REUNION DE HAUT NIVEAU SUR LA 

REDUCTION DES RISQUES DE 

CATASTROPHE 

Pour examiner les progrès accomplis dans la 

domestication et la mise en œuvre du Cadre de 

Sendai et de discuter et de se mettre d'accord sur les 

actions de suivi afin d'accélérer sa mise en œuvre, la 

Commission de l'Union Africaine, avec l'appui de 

l'UNISDR, organisera la 6ème réunion de la plate - 

forme  régionale africaine et  la 5ème réunion de haut 

niveau sur la réduction des risques de catastrophe en 

Novembre 2016. La plate-forme sera accueillie par le 

gouvernement de la République de Maurice, avec 

l'appui du secrétariat de la  Communauté pour le 

développement de l'Afrique australe (SADC). 

THÈME ET RÉSULTATS ESCOMPTÉS  

La 6ème réunion de la Plate-forme régionale africaine 

accélérera la mise en œuvre du Cadre de Sendai en 

Afrique, en particulier grâce à l'alignement du 

Programme d'action pour la mise en œuvre de la 

Stratégie régionale africaine de prévention des 

catastrophes avec le Cadre de Sendai, tel que 

demandé par l'Union Africaine. 

Le programme de la 6ème réunion de la plate - forme 

régionale africaine englobera un certain nombre de 

domaines, notamment: le suivi et l'examen des 

progrès réalisés dans la mise en œuvre (y compris les 

résultats de travaux intergouvernementaux sur les 

indicateurs  et la terminologie du Cadre de Sendai ), 

les possibilités d'apprentissage et d'échange 

d'expériences, les réussites, les défis et les 

opportunités dans l’application de la gestion des 

risques de catastrophe dans tous les secteurs, l'état 

des politiques et plans nationaux de réduction des 

risques de catastrophe, l'état des connaissances des 

risques, les progrès sur le plaidoyer visant à intégrer la 

réduction des risques de catastrophes, les progrès sur 

l’état de préparation, de redressement , «reconstruire 

en mieux» et le développement tenant compte des 

risques. 

Une caractéristique culminante particulière de la 6ème 

réunion  de la plate - forme régionale africaine sera la 
commémoration de la première Journée3 mondiale de 
sensibilisation aux tsunamis. 
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Objectifs 

i. Examiner les progrès accomplis dans la mise en 

œuvre du Cadre de Sendai en Afrique; 

ii. Discuter et convenir l’alignement du  programme 

d'action africain avec le Cadre de Sendai; 

iii. Discuter et convenir sur la position africaine 

commune qui sera présentée à la 5e Session de la 
Plateforme mondiale pour la réduction des risques de 

catastrophes, du 22 au 26 mai, 2017, à Cancun, en 
Mexique4. 

Résultats  

I. Le Programme d'action africain aligné avec le Cadre 

de Sendai; 

ii. La déclaration ministérielle et les recommandations 

sur la mise en œuvre du Programme d’action africain ; 

iii. Le Projet de la position africaine commune pour la 

Plate-forme mondiale 2017. 

Les résultats de la 5ème réunion de haut niveau seront 

soumis aux organes de décision de l'Union africaine 

pour examen et adoption lors du Sommet de l'Union 

africaine en Janvier 2017. 

 

PARTICIPATION 

La plate-forme régionale africaine est la plus haute 

instance de forum qui regroupe divers intervenants 

sur la réduction des risques de catastrophe en 

Afrique. Parmi les participants figurent les 

gouvernements des États Membres africains, les 

communautés économiques régionales, les maires et 

les gouvernements locaux, les parlementaires, les 

partenaires de développement, y compris les 

donateurs, les organismes des Nations Unies, les 

organisations non gouvernementales, les institutions 

académiques, scientifiques et technologiques, les 

praticiens communautaires, les personnes 

handicapées, les jeunes, les groupes de femmes, le 

secteur privé, les médias, ainsi que d'autres 

organisations internationales, nationales et locales. 

Les participants de la réunion de haut niveau sont les 

ministres responsables pour la réduction des risques 

de catastrophe dans les États membres africains, outre 

tous les participants à la plate-forme (y participent en 

qualité d'observateurs). 

STRUCTURE DE LA CONFÉRENCE 

La plate-forme régionale africaine est structurée 

autour de séances plénières et de séances de groupes 

en organisant des discussions en groupe et des 

discussions en table ronde sur des questions 

d'actualité. Ces sessions ont des orateurs concernant 
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le sujet, y compris les points  focaux nationaux de 

réduction des risques de catastrophe, les 

parlementaires, les maires, les organisations 

intergouvernementales, les experts techniques et 

d'autres partenaires de développement. 

Les partenaires intéressés organisent également des 

ateliers de formation et des séances de travail. La 

plate-forme est précédée par des consultations 

préparatoires où les groupes des communautés 

économiques régionales et les parties prenantes 

consolident leurs positions à proposer à la plate-

forme. La formation du personnel des médias est une 

autre réunion préalable à la Conférence. 

La Réunion de haut niveau est marquée par les points 

de vue gouvernementaux et intergouvernementaux 

soumis par les ministres et les hauts représentants. 

Un bureau est nommé au début de la plate-forme 

pour rédiger le document final de la plate-forme et de 

la Réunion de haut niveau. 

 

http://www.preventionweb.net/afrp/2016  

ISDR.AfRP@unisdr.unon.org 
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