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Introduction 

La géographie, la fréquence et l’impact des 
catastrophesont évolué depuis quelques 
années en Afrique. Depuis le début de la 
décennie en cours (depuis 2011 et 2012), on 
a, par exemple, enregistré 147 catastrophes 
sur le continent, dont 19 sécheresses et 67 
inondations, et ces 147 catastrophes ont 
touché des millions de personnes et ont 

infligé des pertes économiques s’élevant à 
1,3 milliards de dollars US1. En fait, si on fait la 
moyenne, presque deux catastrophes non 
négligeables par semaine se produisent sur le 
continent depuis l’an 20002. Et si peu de ces 
événements font la une des grands médias 
internationaux, ils érodent cependant, sans 
bruit et de façon soutenue, la capacité de la 
population africaine à survivre ou à 
prospérer.     

Toujours en faisant la moyenne, 125 
événements extrêmes par an se sont produits 
en Afrique entre 2001 et 2010, la plupart étant 
desphénomènes hydrométéorologiques(inon
dations ou mouvements de masse humide). 
Ces phénomènes hydrométéorologiquessont 
généralement responsables du tiers des 
dégâts économiques dus aux catastrophes 
en Afrique, mais ces deux dernières années, 
ils ont fait 90% des pertes économiques. 

En termes de décès par contre, les 
phénomènes les plus ravageurs sont les aléas 
biologiques : 5 décès sur 7 sont dus à des 
épidémies. A titre d’information, la moyenne 
annuelle, en Afrique, des décès dus 
auxcatastrophes se chiffre à 6.833 décès. 

                                                      
1 EM-DAT (Emergency Events Database - Base des données sur les situations 
d’urgence): Base de données internationale OFDA/CRED (www.emdat.be), 
Université catholique de Louvain, Bruxelles, Belgique. OFDA : Office of 
Foreign Disaster Assistance - Bureau de l'aide d'urgence en cas 
de catastrophe (USAID). CRED: Centre for Research on the Epidemiology of 
Disasters - Centre de recherche sur l’épidémiologie des catastrophes. 
2 Pour qu’une catastrophe figure sur la base de données du CRED, elle doit 
répondre à l’un au moins des critères suivants : 10 personnes ou plus 
déclarées mortes ; 100 personnes ou plus déclarées victimes ; l’existence 
d’une déclaration de situation d’urgence ; l’existence d’un appel à l’aide 
internationale. 

Le présent « Rapport de situation sur la 
réalisation des objectifs de la Stratégie africaine 
et la mise en œuvre du Cadre d’action de 
Hyogo » est un document du Bureau régional 
Afrique du Bureau des Nations Unies pour la 
prévention des risques de catastrophe 
(ONU/SIPC) et de ses partenaires, document 
qui rentre dans le cadre des activités de suivi 
régulier du Cadre d’action de Hyogo (CAH) par 
ledit Bureau Afrique de l’ONU/SIPC. La 
publication de ce rapport fait suite à une 
recommandation de la 2ème Conférence 
africaine ministérielle sur la prévention des 
risques de catastrophe (2010), 
recommandation dans laquelle il est demandé 
à la Commission de l’Union africaine, aux  
organisations régionales et sous-régionales ainsi 
qu’aux États membres de procéder, en phase 
avec le CAH, à un suivi permanent de la mise 
en œuvre de la Stratégie régionale africaine 
pour la prévention des risques de catastrophe 
(PRC) et du Programme d'action de ladite 
stratégie africaine. 

Ceci dit, le présent rapport est d’abord un 
résumé des analyses menées sur des rapports 
CAH reçus de 37 pays depuis le début du 
processus de suivi CAH. Mais ce résumé est 
enrichi par des informations fournies par la 
Commission de l'Union africaine, les 
Communautés économiques régionales (CER), 
les Nations Unies/Organismes 
intergouvernementaux, des ONG/Société civile 
et les donateurs. Enfin, ce rapport a été 
préparé avec l’appui financier de la Direction 
générale de l'Aide humanitaire et de la 
Protection civile au sein de la Commission 
européenne (DG ECHO en anglais). 

La version intégrale du présent rapport fait 
actuellement, avant son lancement, l’objet de 
diverses consultations.  

Veuillez adresser vos commentaires éventuels 
sur ce document à pedro.basabe@unep.org et 
animesh.kumar@unep.org avant le 15 Juin 2013. 

Figure 1: Les pays couverts par l’ONU/SIPC en Afrique 
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épidémies. A titre d’information, la moyenne 
annuelle, en Afrique, des décès dus 
auxcatastrophes se chiffre à 6.833 décès. 

À noter que la vulnérabilité revêt des formes si 
multiples et si interdépendantes, en Afrique, 
qu’elle peut transformer des aléas mineurs en 
catastrophes humaines. A titre d’illustration, 
400 millions environ d’Africains vivent en 
dessous du seuil de pauvreté3, et 200 millions 
d’individus sont déclarés sous-alimentés4. A 
cela s’ajoutent la pauvreté en termes de 
revenus et l'insécurité alimentaire : celles-ci 
jouent un rôle majeur dans la dégradation 
des terres - car les pauvres et lesaffamés sont 
contraints de surexploiter les ressources 
naturelles pour satisfaire leurs besoins 
immédiats de survie. Par ailleurs, le mauvais 
état de santé de la population et, en 
particulier, le taux élevé de prévalence du 
VIH/Sida dans certaines parties du continent, 
augmentent de façon significative la 
vulnérabilité sous-jacente face aux aléas 
naturels. 

La vulnérabilité aussi bien que l'occurrence 
des risques sont également soumises à des 
dynamiques planétaires telles que 
l'urbanisation et les changements 
climatiques : ceux-ci créent de nouveaux 
modèles de risques de catastrophe dans la 
région. 

L'Afrique compte aujourd’hui le plus fort taux 
d'urbanisation dans le monde. Presque 40% 
des Africains vivent dans les grandes villes ou 
en milieu urbain, et si les tendances actuelles 
se poursuivent,  la moitié de la population 
africaine sera urbaine en 20505. 
L’urbanisation rapide et non planifiée, y 
compris l’expansion alarmante des taudis 
urbains, crée de modèles dangereux 
d'accumulation de risques et expose de plus 
en plus de gens aux inondations, aux 
                                                      
3 Chen, S. and Ravallion, M. The Developing World Is Poorer Than 
We Thought, But No Less Successful in The Fight Against Poverty, 
World Bank, 2008 (Les pays en développement sont encore plus 
pauvres qu’on ne le pensait mais ils ne sont pas moins nantis dans 
la lutte contre la pauvreté, Banque mondiale, 2008) 
4Kidane, W. Maetz, M. and Dardel, P., Food Security and 
Agricultural Development in Sub-Saharan Africa: Building A Case 
for More Public Support, FAO, Rome, 2006 (L’insécurité 
alimentaire et le développement agricole en Afrique sub-
saharienne : plaider la cause d’une aide publique plus 
importante, FAO, Rome, 2006) 
5Rapport 2008/09 d'ONU-HABITAT sur l'état des villes dans le 
monde 

glissements de terrain, aux épidémies et à 
d’autres aléas. 

Enfin, les changements climatiques qui se 
produisent à l’échelle mondiale aura un 
impact considérable sur le profil des risques 

Encadré 1 : Chronologie des grandes étapes 
et réalisations en matière de PRC en Afrique 

2003/4 
 Groupe de travail africain, Évaluation de la PRC (juin)  
 Stratégie régionale africaine (adoptée par 

l’Assemblée de l’UA en juin) 

2005 
 Conférence mondiale sur la prévention des 

catastrophes (janvier) 
 Mise en place du Groupe consultative africain qui 

s’est réuni en juin 
 1 ère Conférence ministérielle africaine sur la PRC (déc.) 
 Programme d’action africain pour la PRC (2005-10) 

2007 
 1ère Plate-forme régionale africaine sur la PRC 
 Adoption de la position africaine à la 1 ère Plate-

forme mondiale sur la PRC (tenue en juin)  

2009 
 Réunion de consultations africaines de l’ONU/SIPC 

(février) 
 2ème Plate-forme régionale africaine sur la PRC (mai) 
 régionale africaine sur la PRC 
 Adoption de la position africaine à la 2ème Plate-

forme mondiale sur la PRC (tenue en juin)  

2010 
 3ème Plate-forme régionale africaine sur la PRC (avril) 
 2ème Conférence ministérielle africaine sur la PRC (avril) 
 Adoption du Programme d’action élargi pour la 

PRC (2006-15) 

2011 
 Reconstitution du Groupe de travail africain sur la PRC 

(réunion inaugurale en octobre) 
 Adoption des termes de référence et dela 

composition du Groupe 
 Adoption de la position africaine à la 3ème Plate-

forme mondiale sur la PRC (tenue en mai) 

2012 
 2èmeRéunion du Noyau du Groupe de travail africain 

(mai) 
 3ème Réunion du Noyau du Groupe de travail africain  

(mai) 
 Adoption d’un communiqué sur un « Projet 

continental » d’accélération  de la mise en œuvre 
de la Stratégie et Programme d’action africains 
pour la PRC. 

2013 
 4ème Plate-forme régionale africaine sur la PRC (février) 
 Compte-rendu sommaire et 16 rapports préparés 

par les partenaires présents à la 4ème Plate-forme 
régionale et par  l’ONU/SIPC. 

 4èmeRéunion du Groupe de travail africain (avril) 
 4ème  Plate-forme mondiale sur la PRC (mai) 
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catastrophes d’origine climatique 
(sécheresse et températures extrêmes). En 
outre, les changements climatiques 
aggravent les vulnérabilités existantes et les 
autres risques (par ex. les tempêtes et la 
transmission de maladies). De la même 
manière, les changements climatiques 
produisent également une baisse de la 
quantité d’eau disponible ainsi qu’une baisse 
des récolteset de l’étendue des terres de 
pâturage. De ce fait, ils font peser une 
menace sur les moyens de subsistance 
traditionnels. 

Et pour les habitants des villes côtières, les 
changements climatiques représentent tout 
simplement une véritable menace. Car la 
moitié des 37 villes africaines qui ont plus d’un 
million d’habitants sont situées sur des zones 
côtières de faible altitude et sont, par 
conséquent, vulnérables à l’élévation du 
niveau de la mer, à l’érosion côtière, aux 
tempêtes et aux inondations. 

La Figure 1 indique les pays couverts par 
l’ONU/SIPC en Afrique.  

Au niveau régional, les États membres de 
l’Union africaine ont d’abord manifesté leur 
engagement envers la PRC en adoptant, lors 
de la Dixième Conférence ministérielle 
africaine sur l’environnement (CMAE) tenue 
en 2004 (voir Encadré 1), une « Stratégie 
régionale africaine pour la PRC ». Ensuite, un 
Programme d’action 2005-2010 pour la mise 
en œuvre de la Stratégie régionale africaine 
pour la PRC a été élaboré et adopté à la 
Première Conférence ministérielle africaine 
sur la PRC tenue à Addis-Abeba en 2005. 
Enfin, face à de nouveaux défis et à 
certaines carences, ce Programme d’action 
a fait l’objet d’une révision lors de la 
Deuxième Plate-forme régionale 
africaine tenue à Nairobi en mai 2009. Cette 
révision a abouti à la prolongation, jusqu’en 
2015,  du délai d’exécution du Programme 
d’action africain et à l’alignement de celui-ci 
sur le Cadre d’action de Hyogo (CAH). Il a 
été également convenu, lors de cette 
Deuxième Plate-forme régionale, que les 
mécanismes régionaux, sous-régionaux et 
nationaux seraient renforcés pour accélérer 
la mise en œuvre dudit Programme d’action 
africain. Par la suite, le « Programme d’action 
élargi 2006-2015 pour la mise en œuvre de la 

Stratégie régionale africaine pour la PRC » a 
été adopté en avril 2010 à la 2ème 
Conférence ministérielle africaine sur la PRC. 

Au niveau régional toujours, l’Afrique a fait 
des grands pas sur les 18 recommandations 
de la Deuxième Conférence ministérielle 
africaine sur la PRC (voir Figure 2). Sur le plan 
institutionnel par exemple, la panoplie d’outils 
(toolkit) des Plates-formes nationales a été 
mise à jour et des études ont été menées sur 
19 Plates-formes nationales. Un Groupe de 
travail africain sur la PRC a été mis en place 
en 2011 et ce groupe est aujourd’hui 
opérationnel. Deux Communautés 
économiques régionales (CER6) ont créé, en 
leur sein, des unités de PRC. L’ONU/SIPC a 
aidé l’Union africaine à se doter d’une 
certaine expertise en PRC et, depuis 2005, il a 
reçu et analysé des rapports dressés par 37 
pays africains. Enfin, l’ONU/SIPC a également 
réalisé une étude sur le rapport coût-
efficacité de la PRC dans les secteurs de la 
santé et de l’éducation. 

Au niveau sous-régional, plusieurs CER 
s’impliquent aujourd’hui dans des questions 

                                                      
6Les CER, en Afrique, sont notamment : la Communauté 
économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO- ECOWAS 
en anglais) ; laCommunauté économique des États d’Afrique 
centrale (CEEAC - ECCAS en anglais); la Communauté des États 
sahélo-sahariens (CEN-SAD) ;leCommon Market for Eastern and 
Southern Africa(COMESA - Marché commun pour l’Afrique 
orientale et australe) ;l’Intergovernmental Authority for 
Development (IGAD- Autorité intergouvernementale pour le 
développement) ; la Southern African Development 
Community(SADC- Communauté pour le développement de 
l’Afrique australe) ; l’East African Community (EAC- Communauté 
est-africaine) ; l’Union du Maghreb arabe(UMA). 

Figure 2 : Le Programme d’action 2006-2015 
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de PRC. Cinq CER au moins (la CEEAC, la 
CEDEAO, l’IGAD, la SADC et l’EAC) ont défini 
leurs politiques et/ou stratégies de PRC avec 
l’appui de l’ONU/SIPC; lesdites politiques 
et/ou stratégies se fondant sur les priorités du 
Cadre d’action de Hyogo et sur la Stratégie 
régionale africaine pour la PRC - le Cadre de 
Hyogo et la Stratégie africaine s’alignant 
d’ailleurs l’un à l’autre (Voir Figure 3). 

Et parmi les réalisations récentes figurent les 
suivantes : (1) la création 
d’ECOWARN7(Réseau d’alerte et de réponse 
de la CEDEAO) par la CEDEAO ; (2) des 
initiatives récentes prises par l’Observatoire 
du Sahara et du Sahel (OSS) pour la 
coopération Sud-Sud, initiatives ayant pour 
objet de tirer parti d’expériences 
fructueuses entreprises par la région Afrique. 

En outre, par des services améliorés au profit 
de la PRC et de l’adaptation au 
changement climatique, des organismes  

                                                      
7ECOWARN : ECOWAS Warning and Response Network (Réseau 
d’alerte et de réponse de la CEDEAO). 

Sous-régionaux spécialisés sont aujourd’hui 
en mesure de répondre à des défis 
planétaires et régionaux, organismes 
spécialisés tels que l’ICPAC (Centre de l'IGAD 
pour les prévisions climatiques et leurs 
applications), le SADC DMC (Centre de 
surveillance de la sécheresse - de la SADC), 
le CRA (Centre régional AGRHYMET8) et 
l’ACMAD (Centre africain des applications 
de la météorologie pour le développement)9. 
Le COMESA, la SADC et l’EAC ont, de leur 
côté, unis leurs efforts pour lancer un 
« Programme d’adaptation au changement 
climatique et d’atténuation de ses effets », 
programme de cinq ans qui a pour objet 
d’harmoniser les pratiques d’adaptation au 
changement climatique chez les trois CER et 
d’accroître les investissements en matière de 
résilience face aux aléas climatiques. 

Au niveau national en fin, les États africains 
ont avancé dans l’application des priorités 
du CAH et la poursuite des objectifs 

                                                      
8AGRHYMET : AGRO-HYDRO-METEOROLOGIQUE. 
9ICPAC (IGAD Climate Prediction and Applications Centre); 
SADC DMC (Drought Monitoring Centre); ACMAD (African 
Centre of Meteorological Application for Development) 

Figure3: AL IGNMEN T S  EN TRE OB J EC T I F S D E LA ST RAT ÉG I E A F R IC A INE  POUR L A PRC E T PR IOR I T É S DU CAH   
 
 
 

Objectifs de la Stratégie régionale africaine Priorités du Cadre d’action de Hyogo 

1. Accroître l’engagement politique en matière 
de prévention des risques de catastrophe   

2. Améliorer l’identification et l’évaluation des 
risques de catastrophe. 

3. Renforcer la gestion des connaissances en 
matière de prévention des risques de 
catastrophe. 

4. Promouvoir la sensibilisation du public en 
matière de prévention des risques de 
catastrophe. 

5. Améliorer la gestion institutionnelle pour la 
PRC.  

6. Intégrer la prévention des risques de 
catastrophe dans la gestion des mesures 
d’urgence. 

1. Veiller à ce que la réduction des risques de 
catastrophe soit une priorité nationale et locale 
et à ce qu’il existe, pour mener à bien les 
activités correspondantes, un cadre 
institutionnel solide. 

2. Mettre en évidence, évaluer et surveiller les 
risques de catastrophe et renforcer les systèmes 
d’alerte rapide. 

3. Utiliser les connaissances, les innovations et 
l’éducation pour instaurer une culture de la 
sécurité et de la résilience à tous les niveaux. 

4. Réduire les facteurs de risque sous-jacents. 

5. Renforcer la préparation en prévision des 
catastrophes afin de pouvoir intervenir 
efficacement à tous les niveaux lorsqu’elles se 
produisent. 
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régionaux connexes.   

Il existe, dans l’ensemble de la région, une 
tendance positive au niveau de la mise en 
place ou la réforme des cadres institutionnels, 
juridiques et stratégiques pour la PRC, 
notamment au niveau de l’IGAD et de l’EAC. 
Dans certains cas cependant, l’organisme 
chef de file en matière de PRC ne dispose 
pas encore de toute l’influence qu’il devrait 
avoir sur tous les secteurs étatiques 
concernés. 

Mais des modèles décentralisés de 
gouvernance et d’administration sont en 
place dans la plupart des pays de la région. 
Ces modèles offrent, certes, des structures 
potentiellement efficaces à une PRC mise en 
œuvre à plusieurs niveaux,  mais la majorité 

de ces pays ne disposent pas encore des 
ressources et des capacités nécessaires pour 
travailler pleinement avec les collectivités à 
risque et mettre en œuvre des initiatives 
locales. 

Par ailleurs, des plates-formes nationales pour 
la PRC ou des mécanismes similaires de 
coordination multisectorielle de la PRC ont 
été établis dans 38 pays de la région (voir 
Figure 4). Mais là aussi, dans beaucoup de 
cas, il n’y aurait pas encore suffisamment 
d’implication de la part des représentants 
d’organisations de la société civile, 
d’agences onusiennes, des médias et du 
secteur privé. 

En ce qui concerne l’identification et 
l’évaluation des risques, de nombreux pays 

Étatsarabes   

Aucun mécanisme du même genre n’est signalé 

  

  

  Plate-forme nationale ou structure équivalente 

Figure 4 : Les plates-formes nationales en Afrique (y compris l’année de création de chacune) 

Source : ONU/SIPC, Rapports de suivi du CAH émanant des pays respectifs 
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ont fait des avancées agressives. Des pays 
comme l'Ethiopie ont entrepris de évaluations 
de risques de grande envergure pour 
produire des profils de risque au niveau des 
plus petites divisions administratives, cela pour 
enrichir la planification de la PRC et l’alerte 
rapide. Les universités africaines ont, pour leur 
part, également été des acteurs majeurs 
dans l’évaluation des risques, comme cela a 
été le cas au Mozambique. Mais le maillon le 
plus faible se situe jusqu’à présent, toujours 
dans le domaine de l’identification des 
risques, au niveau des évaluations et 
systèmes transfrontaliers.  

Pour ce qui est delasensibilisationdu public et 
de la gestion des savoirs, les stratégies y 
afférentes sont en plein essor sur tout le 
continent, mais de grandes lacunes sont 
constatées au niveau de l’élaboration 
d’outils de recherche pour la PRC.  

En ce qui concerne l’éducation relevant de 
l’enseignement public, un nombre croissant 
de pays ont déjà intégré la PRC dans leurs 
programmes scolaires (Madagascar, le Sierra 
Leone et Maurice en sont les vedettes 
montantes) mais il y a beaucoup de travail à 
faire. Une étude approfondie est également 
en cours sur l’impact de la PRC dans les 
écoles. Enfin, on observe un mouvement 
croissant pour l’offre de formations 
universitaires diplômantes option « Science 
des risques de catastrophe et 
développement durable ». 

Par ailleurs, une plus grande reconnaissance 
des rapports entre pauvreté et vulnérabilité 
aux aléas naturels a conduit à l’intégration 
d’objectifs de PRC dans un nombre accru de 
politiques et plans sectoriels de 
développement en Afrique (voir Tableau 1 à 
la page suivante), cela pour s’attaquer aux 
facteurs de risquesous-jacents.  Les stratégies 
de mise en œuvre de telles politiques 
comprennent, chez des pays de la région, les 
Documents de stratégie de réduction de la 
pauvreté (DSRP) et les Plans cadres des 
Nations Unies pour l’aide au développement 
(PNUAD ou UNDAF en anglais).  

Toutefois, à cause de contraintes financières 
ou de capacités techniques et 
opérationnelles limitées, la plupart des États 
n’ont pas encore mis en œuvre des 

programmes efficaces pour s’attaquer aux 
facteurs de risque sous-jacents. De plus, les 
stratégies de développement ne sont pas, 
dans de nombreux pays, en phase avec la 
croissance physique et démographique des 
établissements humains informels et non 
planifiés, établissements humains dans 
lesquels des facteurs multiples de risque sont 
présents. Des actions urgentes et concertées 
sont donc requises pour s’attaquer aux 
causes sous-jacentes de la vulnérabilité aux 
catastrophes et, en phase avec la 
surveillance de chaque aléa, repérer les 
vulnérabilités. 

Pour ce qui est de lapréparation à une 
réponse et à un relèvement efficaces, les 
capacités institutionnelles ont été renforcées 
dans la plupart des pays parce que 
desexercices de planification relative aux 
situations d’urgence avaient été organisés 
auparavant, parce que des mécanismes de 
financement d’urgence sont aussi intervenus 
et parce que les systèmes de gestion de 
l’information ont été améliorés. 

Ce volet « préparation » est le volet le plus 
performant des pays qui ont soumis des 
rapports.Toutefois, dans la plupart des pays, 
la préparation aux situations d’urgence 
pourrait être sensiblement améliorée grâce à 
la participation plus large des parties 
prenantes à la planification et à l’évaluation 
des réponses. 

En ce qui concerne la coopération 
internationale, il existe un appui aux priorités 
du Cadre de Hyogo mais peu d’attention est 
accordée au point suivant : s’assurer que les 
programmes de PRC répondent aux besoins 
des gouvernements centraux de manière à 
ce que les produits finaux fassent l’objet 
d’une véritable « appropriation » de la part 
de ces gouvernements. 

Dès lors, il est essentiel que les donateurs, la 
société civile et surtout les gouvernements 
centraux et les autorités régionales saisissent 
l’opportunité offerte par la dynamique 
présentée dans le présent rapport de 
situation pour manifester une volonté 
politique au plus haut niveau (voir Figure 3).   

En conclusion, en s’attaquant efficacement, 
aux niveaux régional, sous-régional et 
national, aux problèmes susmentionnés, 
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toutes les parties prenantes concernées 
devraient désormais pouvoir accélérer lamise 
en œuvre de la Stratégie régionale africaine 
et du Programme d’action pour la PRC, en 
phase avec le Cadre d’action de Hyogo. 

Conclusions et recommandations 
du présent rapport 
RECOMMANDATIONS POUR DAVANTAGE DE 
PROGRÈS AUX NIVEAUX RÉGIONAL ET SOUS-
RÉGIONAL 

Les objectifs de développement durable, de 
réduction de la pauvreté et de sécurité 
humaine sont énoncés dans les mandats de 
base de l'Union africaine et 
desCommunautés économiques régionales 
(CER) citées dans le présent rapport de 
situation surla PRC en Afrique. En tant 
qu'élément clé de toutes les stratégies mises 
en œuvre pour atteindreces objectifs, la PRC 
est solidement ancrée dans lesprincipes 
fondateurs et statuts des principales 
institutions publiques de la région et de ses 
sous-régions. 

Par ailleurs, les principaux organes directeurs 
de ces institutions publiques ont mené ou 
appuyé la formulation de plans et politiques 
de PRC. Le Programme d'action 2006-2015 de 
mise en œuvre de la Stratégie régionale 
africaine pour la PRC - et les initiatives 
correspondantes des CER sont autant de 
prises d’engagement importantes envers les 
objectifs de PRC. Ces organes ont aussi 
récemment inclus des initiatives de 
Coopération Sud-Sud pour mettre à profit les 
expériences réussies observées en Afrique 
sub-saharienne. Ces programmes ont 
obtenudes financementssuccessifs et leurs 
stratégies sont actuellement mises en œuvre 
et réévaluées. Quant au Groupe de travail 
africain sur la PRC, il est devenu un 
mécanisme efficace permettant d’assurer la 
pérennisation mais aussi pour s’assurer que 
toutes les parties prenantes soient redevables 
de leurs actes et de leurs décisions. 

À noter que des mesures de PRC ont été 
intégrées dans les politiques 
environnementales de la CEEAC et de la 
CEDEAO :il s’agit là d’un pas important vers 
l'intégration de la PRC dans les processus plus 
élargis de développement. Toutefois, on a 

encore besoin d’une approche intégrée 
similaire dans d'autres secteurs du 
développement. 

Au fait, chacune des CER dispose d'un 
portefeuille PRC dont la nature et le progrès 
réalisé diffèrent grandement les uns des 
autres. Aussi, mettre en relief les réussites de 
chacun et faciliter l’échange de bonnes 
pratiques entre les CER aiderait-il beaucoup 
à promouvoir la PRC dans la région. 

Quant aux organismes régionaux de gestion 
des risques climatiques, organismes comme 
l'ICPAC et le Centre de suivi de la sécheresse 
de la SADC, ils font face aux grands défis 
mondiaux et régionaux par l’amélioration de 
de leurs services destinés à la PRC et à 
l'adaptation au changement climatique. Il 
est donc essentiel de continuer à appuyer 
ces organismes, d’autant plus qu’on s’attend 
à un impact significatif du changement 
climatiquesur la région. 

Et outre le développement des capacités de 
PRC, on doit également, conformément à la 
troisième recommandation du Deuxième 
Conférence ministérielle africaine sur la PRC, 
procéder au développement d’un réseau 
régional et sous-régional pour la gestion des 
savoirs (y compris les savoirs traditionnels), 
cela pour satisfaire les besoins croissants du 
continent en expertise répondant à ses 
spécificités. 

Enfin, pour consolider les premières 
réalisations et assurer un progrès durable, on 
devrait axer les efforts des institutions 
publiques régionales et sous-régionales sur les 
éléments suivants: 

• entretenir et renforcer davantage les 
mécanismes régionaux pour appuyer la 
mise en œuvre des stratégies et 
programmes de PRC aux niveaux régional, 
sous-régional et national, et pour en faire 
le suivi. Il y a lieu de promouvoir les 
évaluations transfrontalières et systèmes 
d'alerte rapide plus holistiques ; 

• établir des synergies politiques, 
administratives et opérationnelles entre  
cadres et processus de PRC et 
d'adaptation au changement climatique ; 
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•  intégrer les objectifs de PRC aux politiques 
de développement social et économique 
demeure une priorité ; 

•  obtenir et allouer des fonds délégués (hors 
projet ou réponse) réguliers pour la mise 
en œuvre complète des plans et 
programmes de PRC. 

RECOMMANDATIONS POUR DAVANTAGE DE 
PROGRÈS AU NIVEAU NATIONAL 

CADRES INSTITUTIONNELS ET GOUVERNANCE 

On observe, dans toute la région,une 
tendance positivevers la mise en place ou la 
réforme de cadres institutionnels, juridiqueset 
stratégiquespour la PRC, cela malgré le fait 
que, dans certains cas, l'organe chef de file 
en PRC ne possède peut-être pas encore 
suffisamment d’autorité pour exercer toute 
l’influence requise sur tous les secteurs 
étatiques concernés. 

Toutefois, des modèles décentralisés de 
gouvernance et d'administration sont en 
place dans la plupart des pays de la région, 
et cela apporte, à la mise en œuvre de la 
PRC à plusieurs niveaux, une structure 
potentiellement efficace.Mais la majorité des 
pays ne disposent toujours pas des ressources 
et capacités requisespour interagir avec les 
collectivités à risque et mettre en œuvre des 
initiatives locales. 

Entre-temps, des plates-formes nationales ou 
des structures équivalentes ont été créées 
dans 38 pays (voir Figure 4). Chez les uns, les 
réunions ne sont pas tenues 
régulièrement ;chez d’autres, la participation 
se limite aux acteurs étatiques - et 
l’implication de représentants d’organisations 
de la société civile, d’agences onusiennes, 
des médias et du secteur privé n’est pas 
suffisante. Il est donc important de 
promouvoir une participation multisectorielle 
et multi-parties prenantes aux plates-formes 
nationales, et leur donner les moyens 
d'influer, dans le domaine de la PRC,sur 
l’élaboration de politiques, la conception de 
programmes et l'allocation de ressources.  

Et pour s'assurer que la PRC soit une priorité 
nationale et locale chez tous les acteurs 
étatiques et non gouvernementaux 
concernés, on devrait désormais axer les 
efforts sur la consolidation des capacités de 

coordination verticale et horizontale des 
organes chargés de la PRC. En outre, les 
législationset politiques sur la PRC devraient 
être traduites en programmes d’action 
convenablement dotés de ressources pour 
offrir des avantages tangibles aux 
collectivités à risque. Lesquels programmes 
d’action porteraient notamment sur les 
éléments suivants: 

 révision de la qualité des 
législationsconcernées ainsi que des 
différents mandatsénoncés dans ces 
dernières, pour queles organes de 
PRCaient les moyens d’interagiravec 
l'ensemble des acteurs étatiques et non 
gouvernementaux compétents,et pour 
qu’ils puissent influer sur ces acteurs ; 

 évaluation des capacités de PRC, suivie 
d'un plan multisectoriel de 
développement des capacités, pour les 
principaux organes étatiques concernés ; 

 financement adéquat, assuré, pérenne, 
accessible à tous les secteurs concernés, 
pour l’intégration de l'analyse des risques 
et de mesures de PRC dans les 
programmes de développement. À noter 
qu’outre la volonté politique, l’inexistence 
de budgets dévolus à la PRC au niveau 
national, s’avère être la contrainte la plus 
fréquemment citée, notamment qu’elle 
est l’élément sans lequel tout nouveau 
progrèsserait peu probable dans le 
domaine de la PRC ;  

 et enfin des incitatifs clairs en termes de 
possibilités d'influer sur l'élaboration de 
politiques, la conception de programmes 
et l'allocation de ressources, incitatifs 
quipermettent à toutes les parties 
prenantes de s’impliquer activement dans 
les plates-formes nationales pour la PRC. 
Mais les décideurs, eux aussi, ont besoin 
d’incitatifs et toute l'autorité requise pour 
s'impliquer dans des actions rapides (de 
protection) dès que des alertes sont 
émises, en dépit de l’incertitude qui 
prévaut encore à ce stade. 

IDENTIFICATION ET ÉVALUATION DES RISQUES 

Dans certains pays de la région,on observe 
un accroissement (1) des capacités 
d’évaluation complète et multi-aléas des 
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risques et (2) des capacités d’exploitation 
efficace des systèmes d'alerte rapide. Dans la 
majorité des pays cependant, la 
cartographie des risques est incomplète en 
l’absence de données correspondantes sur la 
vulnérabilité, ce qui limite les fonctions ou la 
portée des travaux de surveillance et des 
systèmes d'alerte rapide. 

Par ailleurs, on sait que l'évaluation des 
risques devrait être la pierre angulaire de la 
PRC, et qu’il est nécessaire, pour enrichir et 
cibler les efforts de PRC et mesurer leur 
impact, de disposer de données fiables sur 
l'identification et le suivi des risques ainsi que 
sur l'analyse des vulnérabilités. En outre, 
l’évaluation des risques révèle des faits 
probants éloquents qui aident à persuader 
les autres secteurs de la nécessité d’intégrer 
des actions de PRC dans les programmes de 
développement, donc des avantages 
potentiels que procurent de telles actions. 
Enfin, les efforts multinationaux de PRC 
dépendent aussi de la collecte et gestion 
systématiques de données sur les risques. 

Dès lors, pour améliorer les capacités 
nationales d’évaluation méthodique des 
risques de catastrophe à des fins de gestion 
de catastrophes et de développement, il est 
nécessaire de faire d'importants 
investissements dans les actions suivantes: 

• développer la capacité des institutions 
publiques nationales à effectuer des 
évaluations des risques guidées par des 
experts nationaux (au lieu d’être 
organisées de manière indépendante par 
des consultants externes). De 
tellesévaluations devraient comprendre 
l'identification et l'évaluation des risques, 
desvulnérabilités et des capacités, y 
compris ceux liés au changement 
climatique et à l'adaptation au 
changement climatique. Les 
méthodologies d'évaluation utilisées 
devraient intégrer tant les données 
scientifiques que les savoirs traditionnels ; 

• poursuivre le développement de systèmes 
nationaux et décentralisés de collecte, de 
compilation, d’analyse de données (en 
commençant par les bases de données 
sur les pertesdues aux catastrophes) et le 
développement de systèmes de 

dissémination d’informations aux secteurs 
concernés ; 

• accorder, par-dessus tout, plus d'attention 
aux systèmes d'alerte rapide axés sur 
lapopulation au niveau communautaire : 
ces systèmes complètent les systèmes 
nationaux quand ceux-ci fonctionnent, 
mais aussi ils font déjà office de systèmes 
communautaires opérationnels quand les 
systèmes nationaux ne fonctionnent pas. 
En bref, il est temps de s’écarter des 
systèmestop-down (partant du haut vers le 
bas)d'alerte rapide pour aller vers le 
renforcement des moyens et capacités 
des collectivités, pour faire de celles-ci de 
véritables acteurs de la prévention des 
catastrophes d’abord - avant d’être les 
premiers intervenants de la réponse aux 
catastrophes ; 

• établir des alliances de collaboration plus 
profitables avec les organisations de la 
société civile qui interviennent au niveau 
local, cela pour mieux contribuer à la 
collecte et à la dissémination de données 
sur les risques et pour combler le fossé 
énorme entre informations 
techniques/scientifiques et collectivités ; 

•  faire des investissements beaucoup plus 
importants dans des systèmes et procédés 
qui dépassent les frontières nationales, car 
les catastrophes, elles, n’ont pas de 
frontières ; 

•  et enfin effectuer des investissements 
accrus dans les aléas biologiques, aléas 
qui,jusqu’ici, notons-le, provoquent le plus 
grand nombre de décès en Afrique. 

GESTION DES SAVOIRS, ÉDUCATION ET 
SENSIBILISATION DE LA POPULATION 

La sensibilisation de la population est l’un des 
volets les plus importants du dossier « PRC » au 
niveau régional, et les stratégies y afférentes 
sont en place dans la plupart des pays. Ces 
stratégies s’appuient sur des supports 
médiatiques modernes et traditionnels de 
diffusion des informations, mais les moyens 
déployés ne permettent généralement pas 
encore d’atteindre lespopulations des zones 
rurales ou reculées ou celles qui n’ont pas 
accès à la radio, à la télévision et aux médias 
électroniques. 
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Dans le domaine de l’éducation, il est 
nécessaire de réaliser beaucoup plus de 
progrès dans les pays où il n’est pas toujours 
facile de modifier les programmes scolaires. 
Pour ce faire, on devrait orienter les efforts 
vers la sensibilisation des enseignants : les 
sensibiliser à introduire des notions de PRC et 
des informations sur la PRC et les aider 
techniquement et financièrement à adapter 
leur matériel pédagogique. 

Toujours dans le domaine de l’éducation, on 
rapporte, dans toute la région, très peu 
d'activités de recherche et de 
développement d'outils en matière de 
méthodologied'évaluation de risques de 
catastrophe et d'analyse coût-avantages de 
la PRC. On devrait canaliser les synergies 
offertes par le nombre croissant de 
programmes universitaires nationaux et 
centres régionaux de savoirs axés sur la 
PRC,vers la production de tels outils, en 
partenariat avec les États. 

À noter en outre qu’en dépit de la prise de 
conscience accrue de l'impact du 
changement climatique en Afrique, peu 
d’initiatives intègrentde manière méthodique 
la PRC et l'adaptation au changement 
climatique par exemple dans les systèmes à 
long terme d'alerte rapide qui traitent à la fois 
d’aléas à survenue soudaine et d’aléas à 
évolution lente. Trop souvent, les dossiers 
« PRC » et « Adaptation au changement 
climatique » sont gérés séparément par deux 
ministères tout à fait différents. 

Pour ce qui est de la formation 
professionnelle et de la recherche 
universitaire, on devrait, pour stimuler les 
activités, accorder des incitatifs financiers aux 
établissements d'enseignement et aux 
étudiants. 

Enfin, pour augmenter la couverture et 
l'impact des stratégies de sensibilisation de la 
population, les États devraient s’engager 
dans des alliances avec des acteurs de la 
société civile, notamment ceux présents dans 
les zones reculées ou rurales ou ceux qui ont 
accès aux populations les plus à risque. 

RÉDUIRE LES FACTEURS DE RISQUE SOUS-JACENTS 

Bien que certains pays disposent de 
politiques et plans de protection des 

industries clés contre les catastrophes, les 
secteurs économiques et productifs semblent 
être plus ou moins déconnectés des efforts 
de PRC menés au plan national. 

Des actions urgentessont donc nécessaires 
pour s'attaquer aux causes sous-jacentes de 
la vulnérabilité aux catastrophes. De telles 
actions impliquent: 

•  un leadership politique fort sur la PRC, 
leadership capable d’animer une 
coordination multisectorielle, à tous les 
échelons de l’État,avec les acteurs 
étatiques, intergouvernementaux et 
nongouvernementaux ; 

• une approche synergique soutenue de 
l’intégration de la PRC et de l'adaptation 
au changement climatique aux politiques, 
à la planification et aux programmes de 
développement ; 

• un appui coordonné et stratégique aux 
États de la part des agences du Système 
des Nations Unies et d’organisations de la 
société civile comme le Mouvement de la 
Croix-Rouge/Croissant-Rouge (CR/CR) et 
les ONG, cela pour favoriser une 
approche globale de la PRC ; 

• une plus grande disponibilité des 
financements desdonateurs multilatéraux 
et bilatéraux pour l'intégration d’objectifs 
de PRC aux programmes de réduction de 
la pauvreté, de développement durable 
et d'adaptation au changement 
climatique. Les donateurs devraient servir 
de bons exemples (1) d’acte humanitaire 
en attribuant systématiquement une partie 
de tous les financementsdela réponse à la 
PRC et (2) de meilleure prestation en 
matière de liens entre aides d’urgence/ 
relèvement et développement ; 

• et enfin un appui financier, politique et 
technique accru aux projets innovants sur 
les risques de catastrophe en milieu 
urbain. 

PRÉPARATION POUR UNE RÉPONSE ET UN RELÈVEMENT 
EFFICACES 

Les pays de la région ont fait des progrès 
remarquables au niveau des mesures de 
préparation aux catastrophes. Néanmoins, il 
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subsiste des lacunes qui peuvent être 
comblées de la manière suivante : 
•  établir des liens plus forts et plus ciblés 

entre le volume croissant d'informations 
d'alerte rapide et les actionspréventives 
rapides :les réserves financières pour cette 
priorité du CAH devraient être réservées et 
rendues accessibles à ceux qui 
s’impliquent dans des actionsrapides de 
prévention; 

• décentraliser les responsabilités et établir 
des processus participatifs pour impliquer 
les populations vulnérables ou impactées 
par les catastrophes dans la formulation 
de plans de préparation à tous les aléas 
existants ; 

• coordonner, entre les intervenants 
étatiques, intergouvernementaux et non 
gouvernementaux membres des plates-
formes nationales, les processus de 
planification de la préparation ; 

• et introduire, explicitement, des repères et 
indicateurs de PRC dans les évaluations 
expost de la gestion de catastrophes. 

RECOMMANDATIONS POUR DAVANTAGE DE 
PROGRÈS AU NIVEAU THÉMATIQUE 

Malgré des investissements impressionnants 
effectués dans la réduction des risques de 
sécheresse depuis plus de 20 ans en Afrique, 
les alertes rapides existantes et les actions 
préventives menées n’ont toujours pas permis 
de conjurer l'impact des précipitations 
irrégulières ou insuffisantes. Les 
enseignements tirés des échecs en matière 
d’alerte font ressortir bien plus souvent une 
volonté politique insuffisante ou des 
actionstardives plutôt que des lacunes dans 
les données et informations. Également 
incriminée est l'absence de systèmes de 
localisation des vulnérabilitésaux côtés des 
aléas, même s’il s’agit là d’une composante 
essentielle de la fonction « Risque ». 

Et à l’heure où, par exemple dans la Grande 
Corne de l’Afrique, le groupe de l'Alliance 
mondiale ainsi que d'autres se rapprochent 
pour repenser la résilience en Afrique et 
proposent des solutions innovantes à des 
problèmes séculaires (par ex. des régimes 
d'assurances indexées sur les conditions 
météorologiques, régimes liés aux données 

satellitaires « Yeux dans le ciel» ou à de 
nouvelles variétés de cultures à cycle court), il 
est important de veiller à ce que, à la tête de 
chaque solution, soit un groupe de 
champions transdisciplinaires africains qui 
croient sincèrement en la valeur ajoutée de 
ladite solution - pour le plus grand bien des 
collectivités africaines. 

Notons par ailleurs que les zones urbaines se 
multiplient en Afrique - pour le meilleur ou 
pour le pire. Et que l’urbanisation galopante 
et incontrôlable persistera en Afrique tant 
que la sécheresse et la dégradation des sols 
se poursuivent. Les risques urbains se 
retrouvent alors renforcés et accentués, et la 
vulnérabilité urbaine, qui est aussi alimentée 
par le nombre élevé de personnes 
intérieurement déplacées (PID), est devenue 
le trait frappant de la mondialisation. 

Mais les risques urbains peuvent être gérés 
partiellement en permettant aux collectivités 
rurales de prospérer là où ils sont, sur les terres 
de leurs aïeux. Hors de ces terres, les risques 
urbains doivent être gérés avec de nouveaux 
outils (adaptésde ceux des zones rurales), 
outilscensés convenir à des collectivités plus 
sophistiquées qui sont souvent plus 
exigeantes et qui ont un meilleur accès à la 
technologie. On doit alors canaliser, en 
permanence, le leadership urbain et 
l’administration locale vers la prévention des 
risques urbains et ont doit les maintenir à la 
tête de celle-ci. 

En bref, il n'existe pas de solutions miracles 
pour les risques de sécheresse et les risques 
urbains, mais développer la résilience et 
vulgariser la PRC communautaire à travers les 
programmes de l’enseignement primaire 
peuvent aider à créer une nouvelle 
génération d'Africains qui sont prêts à 
changer durablement les choses.  

SUIVI ET REPORTING  

Dans le cadre du CAH et de la Stratégie 
régionale africaine pour la PRC, il est 
demandé aux États et aux organisations 
internationales (dont les CER, la Commission 
de l’UA et le Système des Nations Unies) de 
compiler des rapports réguliers sur les progrès 
accomplis. Des lignes directrices et outils 
spécifiques ont été développés par 
l’ONU/SIPC pour mettre en œuvre le CAH, et 
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un mécanisme de reporting biennal à 
l’échelon mondial a été établi. 

Pour les trois premières périodes de reporting 
CAH,une tendance positive avait été notée 
au niveau du nombre de pays 
soumissionnaires de rapports (voir Figure 5). 
Aussi, le présent rapport de situation a-t-il 
mené ses évaluations sur la base des rapports 
les plus récents envoyés par tous les pays 
soumissionnaires (37 pays). Mais pendant la 
toute dernière période de reporting, on 
constate une baisse du nombre de pays 
soumissionnaires veut dire qu’il y a plus de 
travail à faire pour inciter les gouvernements 
africains à cette tâche, tâche qui n'est en fait 
pas conçue comme une présentation de 
rapports proprement dite mais, plus important 
encore, comme un outil au service des États 
et de leurs plates-formes nationalespour la 
conduite d’une planification transdisciplinaire 
sérieuse. 

Néanmoins, la qualité des rapports CAH est 
généralement bonne, mais la plupart ont 
tendance à se focaliser sur les 
activitésmenées par les pouvoirs publics ou 
uniquement sur les activités des structures 
chargéesde la PRC, au lieu de mettre en 
relief et de mettre à profit les efforts collectifs 
de nombreux secteurs et partenaires dans les 
pays. 

Mais pour accomplir davantage de progrès, 

il faudrait: 

•  que tous les pays de la région présentent 
des rapports CAH biennaux en se servant 
des formats et outils standard existants. 
L’appui de l’ONU/SIPC peut être ici 
sollicité, appui différencié en fonction des 
capacités de chaque pays ; 

•  repenser le processus de reporting en 
impliquant, par exemple, les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (qui sont déjà présentes 
dans presque tous les pays):les impliquer, 
les engager, dans leur rôle d'auxiliaire des 
pouvoirs publics, et en partenariat avec 
l’ONU/SIPC, à appuyer les pouvoirs publics 
dans la préparation de rapports CAH à 
chaque période de reporting. Avec l’aval 
de l'Union africaine, il ne faudrait 
auxgestionnaires de catastrophesde ces 
Sociétés nationales qu’un tout petit peu 
plus qu’une formation CAH pour 
propager, en cascade, ses capacités à 
travers son/ses homologues de l’État que 
sont les points focaux CAH. Et étant donné 
que les points focaux CAH changent 
constamment, ce rôle joué par les 
Sociétés nationales apporteau processus 
un certain degré de continuité. Une étude 
de faisabilité devrait être effectuée sur ce 
partenariat entre la Croix-
Rouge/Croissant-Rouge, l’ONU/SIPC et 
l’État ; 

Figure 5 : Les progrès accomplis par les pays africains sur  les cinq priorités (P) du CAH de 2007 à 2013 
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Source: Données établies à partir de Rapports CAH  reçus non pas de tous les pays mais uniquement des pays qui ont 
soumis des rapports pour les cycles 2007-2009, 2009-2011 et 2011-2013. 12
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•  mettre en place des processus participatifs 
de recueil de données de suivi auprès des 
différentes parties prenantes. En outre, les 
rapports sur les efforts de PRC menés 
devraient refléter les progrès accomplis 
par les cinq principaux groupes 
d'intervenants de la communauté 
nationale10 et les organisations 
intergouvernementales concernées. 

Par ailleurs, il est nécessaire de procéder à un 
examen plus approfondi des indicateurs du 
CAH. Car pour quelques-uns de ces 
indicateurs, les mesures sont encore très 
étroitement liées. Ces indicateurs du CAH 
devraient être revus pour qu’ils soient plus 
véritablement spécifiques, mesurables, 
réalisables, fiables et assortis de délais 
d’exécution (« SMART » en anglais). 

Le procédé de validation de chaque 
indicateur devrait, lui aussi, faire l’objet d’un 
examen plus approfondi. Bien que des listes 
complètes de documents et de mesures à 
prendre soient proposées pour guider 
lanotation pour chaque indicateur, il est 
toujours possible de donner à soi-même le 
score le plus élevé sans avoir à présenter des 
preuves tangibles dudit score. On devrait 
peut-être, par exemple, introduire une règle 
selon laquelle un score supérieur à 3 ne peut 
être accepté si les documents officiels 
attestant le score attribué n’ont pas été mis 
en ligne.Notons, au passage, que certaines 
de ces questions seront, en principe, traitées 
par le Cadre d’action post-CAH pour la PRC 
(le CAH-2).  

Enfin, il y a lieu de renforcer les plates-formes 
nationales et les mécanismes de 
coordination de la PRC.  

LA VOIE À SUIVRE 

La PRC a gagné du terrain en Afrique et 
cette dynamique doit être maintenue. Des 
possibilités énormes existent pour la 
Commission de l’Union africaine, les banques 
multilatérales de développement, les CER 
africaines et les pays africains pour devenir 
des acteurs majeurs de la prévention des 
catastrophes et des risques (y compris 

                                                      
10 Ces cinq principaux groupes sont : les pouvoirs publics ; le 
secteur privé ; les ONG et les autres entités de la société civile ;les 
établissements d’enseignement et de recherche ;et les médias.   

l’adaptation au changement climatique). Au 
vu de sa taille, de ses ressources naturelles, 
de son degré d’exposition à de multiples 
aléas, des défis qu’elle doit relever sur le plan 
économique, l’Afrique est un « laboratoire 
vivant »d’exploration de la résilience. 

Mais plus que toute autre action à mener, la 
volonté politique ainsi que des mécanismes 
pérennes de financement de la PRC - qui 
sont les preuvestangibles de cette volonté 
politique tant recherchée –en sont d’abord 
les conditions sine qua non. Les autres 
mesures à prendre, elles, seraient notamment 
les suivantes : 

•  renforcerles mécanismes et cadres 
juridiques nationaux, ainsi que les 
capacités au niveau national, pour 
intégrer et mettre en œuvre, de manière 
méthodique, les stratégies et cadres de 
PRC, y compris ceux qui se rapportent aux 
implications du changement climatique; 

• traduire les politiques, cadres et  
expériences en des outils pratiques utilisés 
par les décideurs et les praticiens pour 
faciliter la mise en œuvre de la Stratégie 
régionale africaine, du Programme 
d'action africain et du Cadre d'action de 
Hyogo ; 

• identifier, pour chaque objectif de la 
Stratégie africaine (ou pour chaque 
indicateur des priorités du CAH), les jeunes 
Africains qui en sont les plus expérimentés 
et offrir à ces jeunes l'occasion d'échanger 
des idées avec d’autres Africains, de 
transmettre leurs savoirs à d’autres, ce qui 
permet de créer une culture de 
développement de capacités Sud-Sud 
quise traduirait en une propagation 
irréversible, en cascade, de la PRC; 

• doter les collectivités de mécanismes qui 
leur permettent de mieux comprendre ou 
même de surveiller les risques auxquels 
elles sont elles-mêmes exposées.En se 
dotant ainsi de réflexes de PRC et d’action 
préventive communautaire rapide, action 
commençant avec les programmes de 
l’enseignement primaire, ces collectivités 
deviendront, elles-mêmes, des champions 
de la PRC; 
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• établir des partenariats et mobiliser des 
ressources pour contribuer à la mise en 
œuvre du Programme d'action africain et 
de projets bien précis ; 

•  et enfin incorporer une approche globale 
à l’intégration systématique de mesures 
de PRC dans la conception et la mise en 
œuvre de la préparation, de la réponse et 
du relèvement. 

Les efforts déployés par toutes les parties 
prenantes doivent désormais être portées à 
une échelle plus grande etêtre accélérés et 
coordonnés pour que l’on réalise l’objectif 
suivant du Programme d’action africain : 
réduction substantielle de l’impact social, 
environnemental et économique des 
catastrophes sur les populations et 
économies africaines d'ici 2015. 

Entre-temps, plusieurs consultations régionales 
ont été organisées en Afrique sur les grandes 
orientations pour l’après-CAH, dont la 4ème 
Plate-forme régionale pour l'Afrique (tenue 
en Tanzanie en février 2013), le Sommet 
« Africités » (tenu au Sénégal en décembre 
2012), deux Plates-formes d’Afrique centrale 
pour la PRC (tenues au Cameroun en 
octobre 2012), le 32ème Forum de la Grande 
Corne de l’Afrique sur les perspectives 
climatiques (tenu en Tanzanie en août 2012) 
et le 16ème Forum d’Afrique australe sur les 
perspectives climatiques (tenu au Zimbabwe 
également en août 2012), outre des 
consultations axées tout particulièrement sur 
le CAH-2 – consultations tenues au Nigéria, 
au Gabon et en Ouganda. Ces rencontres 
ont permis aux Africains de faire part des 
objectifs du continent en ce qui concerne 
l'avenir du CAH. 

Lors de ces rencontres, notamment lors de la 
4ème Plate-forme régionale pour l'Afrique 
tenue tout récemment (en février 2013) en 
Tanzanie, les parties prenantes et intervenants 
africains ont reconfirmé que, aux côtés de la 
Stratégie africaine et du Programme d'action 
africain, le CAH s’est avéré être un bon cadre 
de référence pour la PRC en Afrique, et qu’il 
devrait rester en vigueur après 2015 en y 
apportant continuellement des améliorations 
portant sur les mécanismes de coordination 
et de dialogue, sur la définition d'indicateurs 
et sur les moyens de suivi et de reporting. Un 

accent particulier a été mis sur le point 
suivant : que l’avenir du CAH soit aligné plus 
harmonieusement aux grandes orientations 
post-2015 de l’ONU sur le développement 
durable et l'adaptation aux changements 
climatiques. 

Les thèmes suivants ont été fréquemment mis 
en évidence pour souligner que, dans un 
cadre post-2015, toute l'attention nécessaire 
doit être rapidement accordée à ces thèmes 
et toutes les actions correspondantes 
nécessaires doivent être rapidement prises : 
l’accroissement rapide des risques urbains et 
des risques connexes ; la nécessité d’intégrer 
une dimension « Genre » aux risques de 
catastrophe ; l'implication d’acteurs locaux 
et de la jeunesse locale ; les interconnexions 
entre protection sociale, réduction de la 
pauvreté, conflits et aléas naturels. Et pour 
parvenir à la résilience aux catastrophes, il y 
a lieu d’établir, à tous les niveaux, des 
partenariats stratégiques pérennes entre États 
et collectivités, entre acteurs du 
développement et acteurs humanitaires. Les 
intervenants africains ont également souligné 
qu’entre autres choses, les éléments suivants 
sont essentiels pour réaliser des progrès dans 
le domaine de la PRC : une résilience 
communautaire axée sur la population ; des 
approches intégrées du développement ; et 
un environnement propice durable.  

Et bien que le plaidoyer sur le CAH ait été très 
profitable dans toutes les régions du globe, 
beaucoup reste cependant à faire pour 
sensibiliser tous les départements ministériels 
aux avantages - actuels et futurs - que les 
objectifs de la Stratégie régionale africaine et 
le CAH procurent au développement de 
pays et collectivités résilientes face 
notamment au phénomène de l'urbanisation 
de masse. Les zones sujettes aux conflits ont 
besoin, elles aussi, d’une attention 
particulière : il est en effet prouvé que les 
catastrophes peuvent accroître et 
accroissent effectivement les risques de 
conflit, et que les conflits peuvent aussi, de la 
même manière, influer sur les risques de 
vulnérabilité. 
© Bureau régional de l’ONU/SIPC pour l’Afrique, mai 2013 
Avis de non-responsabilité : Les informationscitées dans ce document ont 
été compilées à partir de contributions de différents intervenants et parties 
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