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Afrique vise une réduction substantielle des pertes dues aux catastrophes
YAOUNDE, le 23 Juillet 2015 - Des représentants de 37 gouvernements africains ont convenu
aujourd'hui de travailler ensemble pour atteindre des réductions substantielles des pertes dues aux
catastrophes au cours des 15 prochaines années, y compris les réductions de la mortalité, le nombre de
personnes touchées et les dégâts économiques causés par des catastrophes naturelles et d'origine
humaines.
La 4ème réunion de haut niveau sur la réduction des risques de catastrophe a publié la Déclaration de
Yaoundé demandant l'Union africaine à mener sur l'alignement des stratégies de l'Afrique avec les
objectifs énoncés dans le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes, adopté le mois
dernier par l'Assemblée générale des Nations Unies.
L’Afrique a souffert de 131 sécheresses au cours des 20 dernières années et a également connu une forte
hausse dans d'autres catastrophes liées au climat telles que les inondations, les tempêtes et les vagues
de chaleur. L'an dernier, plus de 6,8 millions d'Africains ont été touchés par 114 catastrophes majeures
déclarées.
L'Afrique est le premier continent à répondre spécifiquement à discuter de la façon d'atteindre les
objectifs du Cadre Sendai, adoptée en mars lors de la Conférence mondiale sur la prévention des risques
de catastrophes. Mettre l'accent sur la réduction ou l'élimination des risques de catastrophe est cruciale
pour le développement économique et social des pays africains.
"Nous avons maintenant l'occasion de prendre possession du Cadre Sendai et mettre en place un
mécanisme de mise en œuvre», dit-il Amadou Ali, Vice-Premier Ministre de la République du Cameroun.
Le chef du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, Margareta
Wahlström, a déclaré: «L'Afrique met l’accent sur l’agenda 2015 pour le programme de développement à
travers sa déclaration de l'engagement de haut niveau ici aujourd'hui pour parvenir à des réductions
substantielles des pertes dues aux catastrophes. Le Cadre Sendai appelle à un changement d'orientation
de la gestion des catastrophes à la gestion des risques de catastrophe qui est essentiel dans une région
où les inondations et les tempêtes sont la principale cause de dommages récurrents dans des écoles, des
hôpitaux et autres établissements de santé. "
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