
Afrique  organise une  Conférence sur le risque de catastrophe 

 

 

 

 

  

 

 

Une mauvaise récolte généralisée a exacerbé le taux de malnutrition dans toute l’Afrique australe. (Photo : Photo: 

FAO/Desmond Kwande.) 

Nairobi,  le 29 Août 2016  - Le gouvernement de l'île Maurice, en coopération avec la Commission de 

l'Union africaine (CUA), la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), et le Bureau 

des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes (UNISDR), organisent une  grande 

conférence réunissant   les gouvernements et les partenaires en Afrique, qui examinera  les progrès 

accomplis dans la réduction des risques à travers le continent et les défis actuels de répondre à des 

événements météorologiques extrêmes qui ont laissé 60 millions de personnes dans de grands besoins 

dans toute la région.  

«Ce sera la première fois que la région dans son ensemble se rassemble pour discuter des progrès sur la 

mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes depuis  que le plan 

mondial visant à réduire les pertes en cas de catastrophe a été adopté  en mars 2015. Les résultats de la 

6e Plate-forme régionale africaine  et la 5ème Réunion de haut niveau des ministres africains 

responsables de la prévention des risques de catastrophe devrait être axés sur les activités  de réduction 

des risques, Compte tenu des enseignements tirés de la crise actuelle. », a déclaré M. Khemraj 

Servansing, Directeur général du National Disaster Risk Reduction and Management Centre,  l’île 

Maurice. 

Les sécheresses et les inondations associées au phénomène El Niño ont conduit à un appel de la SADC le 

mois dernier pour 2,5 milliards de dollars afin de  répondre aux besoins humanitaires et  développer la 

résilience aux catastrophes futures. Cinq pays membres de la SADC ont déclaré l'état d'urgence en 

raison des sécheresses et des inondations dévastatrices. L’île Maurice, un petit État insulaire en 

développement de l'océan Indien, est membre de la SADC. 

«Cette conférence sera une étape cruciale  vers la mise en œuvre du Cadre de Sendai en Afrique, 

ouvrant ainsi la voie à la planification du développement et d’investissement qui tiennent compte des 

risques de catastrophe et de climat et finalement construit une culture de la sécurité et de  la résilience 



», dit S.E. Rhoda Peace Tumusiime, Commissaire pour l’Agriculture et l’Economie rurale, Commission de 

l’Union africaine. 

La plate-forme régionale et réunion de haut niveau aura lieu du 22 au 25 Novembre et sera organisée 

par le ministère mauricien de l'Environnement, du Développement durable et des Catastrophes et  de la 

Gestion des plages, avec ses constituants, National Disaster Risk Reduction and Management Centre. La 

plate-forme régionale élaborera une position commune africaine  et le Programme d'action pour la mise 

en œuvre du Cadre de Sendai. 

La Réunion de haut niveau des ministres du gouvernement se mettra  d'accord sur une déclaration qui 

sera soumis par le biais des organes de l'Union africaine au Sommet de l'Union africaine pour 

approbation. M. Amjad Abbashar, Chef du Bureau régional de l'UNISDR pour l'Afrique, a déclaré: «La 

conférence intervient à un moment clé où de nombreux gouvernements, agences de l'ONU et les ONG 

seront toujours aux prises avec les conséquences de l'un des plus forts El Niños jamais enregistré. En 

outre, le changement climatique se révèle catastrophique pour de nombreux pays ". 

L’événement est organisé avec le soutien financier du gouvernement mauricien et plusieurs autres 

bailleurs de fonds, notamment l’Union européenne dans le cadre de sa coopération avec les pays 

d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique dans le cadre de renforcement de  la résilience aux aléas naturels 

dans les régions de l'Afrique subsaharienne, les pays et les  programmes communautaires. 

 

 

  


