
ANNEXE 15 
Recommandations du secteur privé africain  

à la Quatrième Plate-forme régionale africaine  

pour la prévention des risques de catastrophe 
tenue les 13, 14 et 15 février 2013 à Arusha en Tanzanie 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

C’est la première fois que le secteur privé prend part, en Afrique, à des travaux portant sur la 

prévention des risques de catastrophe (PRC). Des entités du secteur privé ont donc tenu une réunion 

hier pour discuter de l'importance de la PRC en Afrique. Représentés à cette réunion étaient, entre 

autres, SAFARICOM1, ARUP2 et MICROSOFT Afrique de l'Est. 

La discussion a été très animée et des suggestions positives ont été émises sur la question de savoir 

comment le secteur privé pouvait faire avancer la PRC en Afrique. 

Nous vous présentons ici quelques recommandations qui ont été formulées à cet effet. Entre autres 

choses, nous avons reconnu l'utilité des « Cinq éléments essentiels de la PRC pour les entreprises » 

avancés par l’ONU/SIPC, mais nous estimons que les Éléments essentiels 1, 2 et 3 sont les plus 

pertinents pour le secteur privé africain. 

1. Promouvoir un partenariat public-privé pour la PRC, cela pour analyser les causes profondes de la 

poursuite d’activités qui se sont déjà révélées non résilientes et élaborer des cadres d’action qui 

permettent d’agir sur ces causes. 

2. Mettre à profit l’expertise sectorielle et les points forts du secteur privé pour faire avancer la 

prévention des risques de catastrophe et l'atténuation de l’impact des catastrophes, y compris 

une résistance accrue et une réponse efficace aux catastrophes. 

3. Favoriser une diffusion et un échange coopératifs de données entre les secteurs public et privé : 

partager les informations sur les évaluations et les activités de surveillance menées, sur les 

prévisions et les pronostics effectués, ainsi que sur l'alerte rapide et l'action rapide. 

4. Appuyer les évaluations de risques et le renforcement des capacités tant au niveau national que 

local, et mettre en relief les cas où le développement de la résilience s’est révélé être une bonne 

stratégie économique pour assurer la viabilité à long terme des entreprises. 

5. Élaborer et appliquer des codes de conduite et procédures internes et, lorsque cela est nécessaire et 

faisable, appuyer l'élaboration de lois, de règlementations, de politiques nationales et locales. 

Nous tenons, en outre, à jouer un rôle actif dans le prochain cadre d’action mondial pour la prévention 

des risques de catastrophes, à savoir le Cadre d'action de Hyogo 2 attendu en 2015. 

Enfin, nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour votre initiative d’associer le secteur privé 

africain à la recherche de solutions au développement de la résilience des nations africaines face aux 

catastrophes. 

Je vous remercie ! 

                                                 
1
  SAFARICOM est l’un des plus grands opérateurs de téléphonie mobile au Kenya. 

2
 ARUP est une multinationale de services dont le siège mondial est à Londres et qui assure des services d’ingénierie, de 

conception, de planification, de gestion de projets et de conseil dans le domaine de l’environnement bâti. 


