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DOCUMENT DE SUPPORT 
 

 
1. CONTEXT 
 
En 2005, la communauté internationale, à la Conférence mondiale sur la prévention des 
catastrophes a accepté à travers le Cadre d'action de Hyogo pour 2005-2015: Pour nations et 
des collectivités plus résilience des face aux catastrophes (CAH) de développer et renforcer 
des actions à tous les niveaux pour réduire risques de catastrophe et développer la résilience 
des nations et des communautés face aux catastrophes. Avant le lancement du CAH, des 
actions régionales ont été initiées pour renforcer les capacités nationales dans le domaine de la 
réduction des risques de catastrophes (RRC) en Afrique. 
 
Sous le leadership de l'Union Africaine et le Secrétariat du Nouveau Partenariat pour le 
Développement de l'Afrique (NEPAD), avec l'appui de la Stratégie International pour la 
Prévention des Catastrophes (SIPC) en collaboration avec le PNUD, le PNUE et Banque 
Africaine de Développement (BAD), un groupe de travail africain sur la RRC a développé la 
Stratégie Régionale pour la Prévention des Catastrophes et élaboré des directives pour 
l'intégration de l’évaluation des risques de catastrophes dans les programmes de 
développement. Le groupe de travail a également préparé en 2004 un Programme d'Action 
2005-2010 pour la mise en œuvre de la Stratégie régionale africaine pour la RRC. 
 
Le Programme Afrique d'action 2005-2010 a été examiné et adopté à la Première 
Conférence Ministérielle sur la Prévention des Risques de Catastrophes en Afrique tenue 
à Addis-Abeba en décembre 2005. Cette conférence a vu la participation de 42 pays, la 
Banque Africaine de Développement (BAD), plusieurs organismes internationaux des Nations 
Unies et les donateurs bilatéraux. Le Programme d'action a ensuite été entériné par une 
décision de la huitième session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union Africaine 
(EX.CL/Dec.250 (VIII)). 
 
Conformément au Cadre d’Action de Hyogo et la Stratégie Régionale Africaine pour la RRC, 
l'Union Africaine, en collaboration avec le secrétariat de la SIPC, a lancé le Plate-forme 
Régional Africaine sur la RRC pour servir de forum aux plate-formes nationales et aux 
points focaux. La première session de la Plate-forme Régionale Africaine a eu lieu à Nairobi 
en 2007. La deuxième session de la Plate-forme Régionale Africaine sur la RRC a 
également eu lieu à Nairobi en Mai 2009, avec les objectifs suivants: 
 

• guider la mise en œuvre de la Stratégie Régionale Africaine et de son Programme 
d'Action, partager les expériences, les leçons apprises et les outils, et suivre les progrès 
réalisés; 

 
• promouvoir la coopération régionale, renforcer les mécanismes de coordination, la 

compréhension, l'engagement et les approches pour la RRC en Afrique  
 

• préparer la participation africaine aux réunions de la plate-forme mondiale 
 

•  Prolongé la période de mise en œuvre du Programme d'Action de la Stratégie 
Régionale africaine jusqu'en 2015, conformément au Cadre d’Action de Hyogo. 
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La Plate-forme Régionale est également un mécanisme institutionnel pour assurer des liens 
entre la Plateforme Mondiale et les Plateformes Nationales. Il constitue un forum pour une 
participation coordonnée des Plateformes Nationales à la Plateforme Mondiale. La Plateforme 
Régionale Africaine a présenté les rapports des ses réunions de consultation ainsi que leurs 
recommandations lors des deux dernières Plateformes Mondiales qui se sont tenues à Genève 
en Juin 2007 et Juin 2009. 
 
 
Sous l'égide de la Commission de l'Union Africaine, la deuxième session de la Plateforme 
Régionale Africaine sur la RRC a également discuté et convenu d'un programme d'action 
étendu pour la mise en œuvre de la Stratégie Régionale africaine pour la période 2006-
2015 afin de s'aligner sur le Cadre de Hyogo. Ce Programme d'Action répond aux objectifs 
stratégiques du CAH et ses priorités, établit des liens avec l’adaptation au changement 
climatique, et définit les principaux domaines d'activités prioritaires, les résultats attendus et 
des indicateurs de performance mesurables afin de faciliter sa mise en œuvre et suivre le 
progrès. En outre, le 6ème axe du Programme d'Action prioritaire appelle à la coordination 
générale et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie. 
 
Les recommandations de la Plateforme Mondiale, telles que définies dans le résumé des 
Présidents de session en Juin 2009, mettent les priorités spécifiques dans les domaines 
suivants pour les années à venir: 
 

• Accélérer l'application de la réduction des risques comme un outil d'adaptation aux 
changements climatiques; 

 
• Augmenter les investissements dans la réduction des risques en profitant de l'aide au 

développement, de l’aide humanitaire et les opportunités de réhabilitation et de 
reconstruction; 

 
• Sécuriser les écoles et les hôpitaux, et travailler avec les autorités locales vers les 

villes résilientes 
 
Actuellement, le Programme d'Action pour la période 2006-2015 doit être revue afin de 
prendre en compte les résultats de Copenhague et les autres conventions connexes, à savoir la 
Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification, et de fournir un mécanisme de coordination 
et de suivi à l'Union Africaine. Le Programme d'Action pour la mise en œuvre de la Stratégie 
Régionale Africaine pour la période 2006-2015 a besoin d'être discuté et adopté au niveau 
ministériel, pour qu'il puisse être approuvé par le sommet de l'Union Africaine avant de 
procéder officiellement son l'application et sa promotion. 
 
2. LA DEUXIEME CONFERENCE MINISTERIEL SUR LA REDUCTION DES 
RISQUES DE CATASTROPHES EN AFRIQUE 
NAIROBI, KENYA, 14-16 AVRIL 2010 
 
La deuxième Conférence Ministérielle sur la prévention des risques de catastrophe se tiendra 
parallèlement à la Première Conférence des Ministres responsables de la Météorologie qui 
sera organisée en avril 2010 par l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) et le 
Gouvernement du Kenya, sous l'égide de la Commission de l'Union Africaine aussi.  
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Les principaux objectifs de la deuxième conférence ministérielle sur la prévention des 
catastrophes  sont: 
 

1) Discuter et adopter le Programme d'Action  pour la mise en œuvre de la Stratégie 
Régionale Africaine pour la RRC sur la période 2006-2015 (avec un accent 
particulier sur l'investissement et le suivi, l'éducation, des écoles plus sûres, des 
hôpitaux et des villes plus résilientes). 
 

2) définir un mécanisme régional et les ressources pour coordonner, appuyer et 
évaluer la mise en œuvre de la Stratégie Régionale Africaine et du Programme 
d'Action 2006-2015 

  
3) Prendre en compte les résultats de la Conférence de Copenhague sur les 

changements climatiques dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie 
Régionale Africaine sur la RRC et son Programme d'Action 2006-2015.  

 
 
La deuxième Conférence Ministérielle est donc prévue en deux parties avec les objectifs 
suivants: 
  
Partie technique : renforcer le mécanisme d’expertise régionale pour des politiques plus 
coordonnées, définir des programmes régionaux pour la RRC afin de guider la mise en œuvre 
de la Stratégie Régionale africaine conformément au Cadre d’Action de Hyogo et les priorités 
fixées à la Plateforme Mondiale pour la réduction des risques de catastrophes. 
 

Résultats attendus: 
  
• Redynamisation du mécanisme régional et renforcement des ressources humaines et 

financières de la Commission de l’Union Africaine et des Communautés Economiques 
Sous-Régionales. 

 
• La révision et l’adoption du Programme d'Action (2006-2015) comme outil pour la 

mise en œuvre de la Stratégie Régionale Africaine pour la RRC. 
 
 
Partie ministérielle : obtenir un plus grand engagement et une reconnaissance de 
l’importance de la RRC en général et de la Stratégie Régionale Africaine et du Programme 
d'action conformément au Cadre d’Action de Hyogo en particulier. 

 
Résultats attendus : 
 
• Adoption du Programme d'Action révisé pour la mise en œuvre de la Stratégie 

Régionale Africaine pour couvrir la période jusqu'en 2015. 
 

• Déclaration de Nairobi. 
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3. AGENDA PROVISOIRE POUR LA DEUXIEME CONFERENCE 
MINISTERIELLE SUR RRC EN AFRIQUE,  
14-16 AVRIL, 2009, 14-16 AVRIL 2010 
 
Le déroulement de la conférence est proposée comme suit: 
 
Réunion des Experts 
 
Mercredi 14 Avril 2010 
 
Session du matin 

• Cérémonie d’ouverture 
• Présentation de Personnes ressources 

• Concept et promotion de la RRC en Afrique et liens avec l’adaptation aux 
changements climatiques. 

• Vers des villes, écoles et hôpitaux plus résilients face aux catastrophes 
• Mécanismes de financement de la RRC en Afrique 

 
Session de l’après-midi 

• Revue des composantes majeures du Programme d’Action pour la mise en œuvre 
de la Stratégie Régionale sur la RRC (2006-2015). 

• Recommandations pour l’adoption du Programme d’Action sur la RRC (2006-
2015) 

• Discussions et identification des mécanismes régionaux, des ressources pour la 
coordination pour  l’évaluation et la mise en œuvre de la Stratégie Régionale 
Africaine  sur la RRC et son Programme d’Action 2006-2010. 

 
Jeudi, 15 Avril, 2010  

 
• Préparation du rapport sur les résultats et recommandations formulés par les 

experts 
• Elaborer la déclaration ministérielle de Nairobi et sa traduction 
• Briefing des ministres par leurs différents experts 
 
En parallèle 
• Formation des points focaux des Plateformes Nationales sur l’évaluation et le 

suivi de la mise en œuvre de la Stratégie Régionale Africaine sur la RRC et son 
Programme d’Action conformément au Cadre d’Action de Hyogo (CAH) 

• Revue à mi-parcours du CAH et outils pour l’élaboration de rapports. 
 

Réunion Ministérielle (Vendredi 16 Avril 2010) 
 

• Cérémonie d’Ouverture 
 

• Présentation et adoption du Programme d'Action (2009-2010) et d'un mécanisme 
de coordination et de suivi du Programme d’Action sur la RRC suite aux 
recommandations des experts 
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• Discussion et l'adoption d'un mécanisme régional pour orienter, soutenir et suivre 
la mise en œuvre de la Stratégie Régionale Africaine et de son Programme 
d'Action (2006-2015) 

 
• Déclaration ministérielle et cérémonie de clôture  

 


