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ONZIÈME SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL AFRICAIN SUR LA 

RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES [ÉLARGIE]  
●  MOMBASA  (KENYA)  ●  26-27  SEPTEMBRE 2017 

 
 

Note conceptuelle [Projet ] 
 

  
CONTEXTE 
 

La réduction des risques de catastrophes 
continue de gagner manifestement du 
terrain et une importance particulière en 
Afrique, au regard du rôle irremplaçable 
qu’elle joue dans la réalisation du 
développement durable et du 
renforcement de la résilience sur le 
continent. Cela se ressent à travers une 
large gamme de mesures prises à tous 
les niveaux, y compris au niveau des 
politiques, depuis la dixième session du 
Groupe de travail africain sur la réduction 
des risques de catastrophe (AWGDRR) 
qui a eu lieu les 7 et 8 mars 2017 à 
Addis-Abeba, en Éthiopie, en vue de 
traduire le Cadre Sendai et son 
Programme d'action en Afrique en action 
concrète. Les principales réalisations 
enregistrées depuis la dixième session 
du Groupe de travail africain sur la RRC 
sont les suivantes : (i) large et 
participation de haut niveau de l'Afrique a 
la Plate-forme mondiale 2017 pour la 
réduction des risques de catastrophe, 
22-26 mai 2017, Cancun, Mexique;   et 
(ii) l'approbation et la présentation de la 
Position commune africaine à la Plate-
forme mondiale 2017 pour la réduction 
des risques de catastrophe. Par sa 
position commune, l'Afrique n'a pas 
seulement pu partager ses réalisations 
en matière de réduction des risques de 

catastrophe avec le reste du monde, 
mais a également renouvelé son 
engagement à mettre en œuvre le cadre 
de Sendai dans le cadre du Programme 
d'action africain pour la mise en œuvre 
du cadre de Sendai pour la Réduction 
des risques de catastrophe 2015-2030 
en Afrique. La position commune de 
l’Afrique a la Plate-forme mondiale  2017  
pour la réduction des risques de 
catastrophe est un témoignage de 
l'accent mis par l'Afrique sur la réduction 
des risques de catastrophe pour la 
résilience et sa reconnaissance comme 
facteur critique pour la réalisation de 
l'Agenda 2030 pour le développement 
durable et les aspirations de l'Agenda 
2063.        
 
LE GROUPE DE TRAVAIL AFRICAIN 
POUR LE REDUCTION DES RISQUES 
DE CATASTROPHES  
 
Reconstitué à la suite de la demande de 
la Conférence ministérielle sur la 
réduction des risques de catastrophe 
(Nairobi, avril 2010), le GTA joue un rôle 
important en fournissant un appui 
technique à la Commission de l'Union 
africaine, aux Communautés 
économiques régionales, aux États 
membres et aux partenaires pour la 
coordination et la mise en œuvre de la 
Stratégie régionale africaine pour la 
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réduction des risques de catastrophe et 
son programme d'action. 
 
Le Groupe d’Experts se réunit deux fois 
par an, au sein duquel le Groupe 
principal et le Groupe élargi se 
réunissent de manière alternative. À ce 
jour, le Groupe de travail africain a tenu 
10 sessions.  
 
Alors que la dixième Session du Groupe 
était axée principalement sur 
l’élaboration de la position africaine 
commune au Forum mondial sur la 
réduction des risques de catastrophes, 
conformément à la Déclaration de 
Maurice, il est attendu de la onzième 
session l’identification des mesures 
concrètes pour assurer la mise en œuvre 
de la Stratégie. Par ailleurs, le Groupe 
d’Experts aura à discuter et à adopter 
ses termes de référence revisés, outre 
l’examen des progrès réalisés au plan 
régional en matière de réduction des 
risques de catastrophes, la participation 
et la contribution de l’Afrique au Forum 
mondial. En outre, une session 
consacrée à la discussion sur 
l'engagement des jeunes dans la mise 
en œuvre du Cadre de Sendai et de son 
Programme d'action en Afrique constitue 
une étape clé pour traduire les mots en 
action pour la mise en œuvre de la 
Feuille de route de l'Union africaine sur 
l'utilisation du dividende démographique 
à travers l’investissement dans la 
jeunesse.  
 
OBJECTIFS ET RÉSULTATS 

ATTENDUS DE LA 11EME SESSION DU 

GTA  
 
Les objectifs spécifiques et les résultats 
attendus de la onzième Session sont de : 
 
OBJECTIFS: 
 
1. Examiner les progrès dans la mise 

en œuvre des points d'action 
convenus lors de la 10ème Session 

du GTA, 7- 8 mars 2017, Addis-
Abeba, Ethiopie. 
 

2. Mesurer les progrès réalisés en 
matière de réduction des risques de 
catastrophes au plan régional, 
conformément au Cadre d’action de 
Sendai et au Programme d’action, et 
ce, dans le cadre de la mise en 
œuvre du Cadre d’action Sendai 
pour la réduction des risques de 
catastrophes en Afrique, pour la 
période 2015-2030 ; 

 

 
3. Plancher sur la participation et la 

contribution de l’Afrique au Forum 
mondial; et  
 

4. Identifier les activités prioritaires (à 
partir de la Matrice du Programme 
d'action africain-PoA), qui servira de 
base à l'élaboration d'un plan de 
travail (et d'un budget) de la part de 
la CUA pour la mise en œuvre du 
programme d'action en 2017 / 18-
2020. 

 
RÉSULTATS ATTENDUS 
 
1. Des recommandations clés pour  

améliorer la mise en œuvre du 
Cadre d’action de Sendai et du 
Programme d’action, notamment 
dans le cadre de la mise en œuvre 
du Cadre d’action de Sendai pour la 
réduction des risques 2015-2030 en 
Afrique et a tous les niveaux ; 

 
2. Des actions concrètes de suivi pour 

appuyer la mise en œuvre de la 
Position commune africaine à la 
Plateforme mondiale 2017 pour la 
réduction des risques de 
catastrophe; 
3. Les termes de référence révisés 
pour le GTA; et 

 

3. Activités prioritaires convenues sur 
la base desquelles la CUA élaborera 
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un plan de travail pour la mise en 
œuvre du programme d'action en 
2017/18-2020. 

 
LIEU ET INFORMATIONS  

ADMINISTRATIVES  
 

La onzième session du GTA (élargie) 
sera organisée par le Centre de 
prévision et d'application du climat de 
l'Autorité intergouvernementale pour le 
développement (IGAD) (ICPAC) et aura 
lieu les 26 et 27 septembre 2017 à 
Mombasa, au Kenya. La réunion sera 
présidée par la Commission de l'Union 
africaine tandis que l'IGAD et l'ONU 
SIPC assureront respectivement la vice-
présidence et le secrétariat. 
 
La CUA fournira des informations 
logistiques supplémentaires et gérera les 
arrangements de voyage pour les 
délégués parrainés. L'OUNU SIPC, en 
tant que secrétariat du GTA, fournira un 
soutien technique et documentaire et 
d'autres informations en liaison avec la 
CUA.  
 
Pour des informations complémentaires, 
veuillez contacter la Commission de 
l’Union africaine (M. Diane Aboubakar à 
l’adresse électronique : DianeA@africa-

union.org) ou l’ONU SIPC (M. Mathewos 
Hunde Tulu  au courriel : 
mathewos.tulu@un.org). 

 
DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

1. Sendai Framework for Disaster Risk 

Reduction 2015-2030 

www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-

framework  

2. Outcome documents from the 2017 

Global Platform for Disaster Risk 

Reduction  

http://unisdr.org/gp2017 

3. Mauritius Declaration, and 

Programme of Action for the 

implementation of Sendai 

Framework  

www.unisdr.org/conferences/2016/afrp 

4. Common Africa Position to the 2017 

Global Platform for Disaster Risk 

Reduction 

http://bit.ly/2qXcE7A 

5. Draft revised TOR for the AWG 

6. Indicators and Terminology Relating 

to Disaster Risk Reduction (Final 

endorsed by UNGA, Feb 2017) 

http://bit.ly/1MFhFVn  

7. Report of the Inter-agency and 

Expert Group on Sustainable 

Development Goal Indicators (Ref: 

Annex IV, Table 2) 

http://bit.ly/2rUUKVo  
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