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Q U A T R I È M E  P L A T E - F O R M E  R É G I O N A L E  A F R I C A I N E  

ANNEXE No 1 : 

Rapport de situation de l’Afrique sur la prévention des risques 
de catastrophe 

RÉSUMÉ ANALYT IQUE  
FÉVRIER 2013 

La géographie, la fréquence et l’impact des catastrophes ont 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 US
1
. 

En fait, si on fait la moyenne, presque deux catastrophes non négligeables par semaine se produisent sur 

le continent depuis l’an 2000
2
. 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 des phénomènes hydrologiques (inondations ou mouvements de masse humide). 

Ces phénomènes hydrologiques sont 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 aux 

catastrophes se chiffre à 6.833 décès. 

A 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 pauvreté
3
, et 200 millions d’individus sont déclarés sous-

alimentés
4
. 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 les affamés 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. 
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 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. 
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) 
4
 Kidane, 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) 

http://www.emdat.be/
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L'Afrique compte aujourd’hui le plus fort taux d'urbanisation dans le monde. Près de 40% des Africains 

vivent dans des villes ou dans des environnements urbains, et si les tendances actuelles se poursuivent, la 

moitié de la population africaine sera urbaine en 2050
5
. 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 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 en Afrique. Rien qu’en 2012, plus de 34 millions d'Africains ont été touchés par 

des catastrophes d’origine climatique (sécheresse et températures extrêmes). En outre, les changements 

climatiques aggravent les vulnérabilités existantes et les autres risques (tempêtes et transmission de 

maladies par exemple). 

De la même manière, les changements climatiques produisent également une baisse de la quantité d’eau 

disponible ainsi qu’une baisse des récoltes et 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 

vraie 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. 

AU NIVEAU RÉGIONAL 

Au niveau régional, les États membres de l’Union africaine ont d’abord manifesté leur engagement 

envers la prévention des risques de catastrophe en adoptant, lors de la Deuxième Conférence 

ministérielle africaine sur l’environnement (CMAE) tenue en 2004, une « Stratégie régionale africaine 

pour la prévention des risques de catastrophe ». Ensuite, un « Programme d’action 2005-2010 pour la 

mise en œuvre de la Stratégie régionale africaine pour la prévention des risques de catastrophe » a été 

élaboré et adopté à la Première Conférence ministérielle africaine sur la prévention des risques de 

catastrophe » tenue à Addis-Abéba en 2005. Enfin, face à de nouveaux défis et à certaines carences, ce 

Programme d’exécution a fait l’objet d’une importante 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 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.  

Au niveau régional toujours, l’Afrique a fait des grands pas en ce qui concerne les 18 recommandations 

que la Deuxième Conférence ministérielle africaine sur la PRC a soumises au Sommet de l’Union 

africaine. Sur le plan institutionnel par exemple, la panoplie d’outils (toolkit) des Plates-formes 

nationales é 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 et ce groupe est aujourd’hui opérationnel. Deux 

Communautés économiques régionales (CER) ont créé, en leur sein, des unités de PRC. L’ONU/SIPC a 

continué d’apporter son appui à l’Union africaine et, depuis 2005, il a reçu et analysé des rapports 

dressés par 37 pays africains. Enfin, l’ONU/SIPC a également fait entreprendre une étude sur le rapport 

coût-efficacité de la PRC dans les secteurs de la santé et de l’éducation. 

AU NIVEAU SOUS-RÉGIONAL 

Au niveau sous-régional, plusieurs Communautés économiques régionales (CER) s’impliquent 

aujourd’hui dans des questions de PRC. Cinq CER au moins (la CEEAC, la CEDEAO, l’IGAD, la 

SADC et l’EAC)
6
 se sont dotées de politiques et/ou de stratégies de prévention de risques de 

                                                           
5
 Rapport 2008/09 d'ONU-HABITAT sur l'état des villes dans le monde 

6
 CEEAC : Communauté économique des États d’Afrique centrale ; CEDEAO : Communauté économique des États d’Afrique de 

l’Ouest ; IGAD : Autorité intergouvernementale pour le développement ; SADC : Southern African Development Community 
(Communauté pour le développement de l’Afrique australe) ; EAC : East African Community (Communauté est-africaine). 
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catastrophe ; lesdites politiques et/ou stratégies étant basées sur les priorités du Cadre d’action de Hyogo 

et sur la Stratégie régionale africaine pour la prévention des risques de catastrophe. 

Et parmi les réalisations récentes figurent les suivantes : (1) la création d’ECOWARN
7
 (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 renforcés de PRC et d’adaptation aux changements climatiques, des 

organismes sous-régionaux spécialisés répondent aujourd’hui 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 AGRHYMET
8
) et l’ACMAD (Centre africain des applications de la météorologie pour le 

développement)
9
. Le COMESA

10
 (Marché commun pour l’Afrique orientale et australe), la SADC et 

l’EAC ont, de leur côté, unis leurs efforts pour lancer un « Programme d’adaptation aux changements 

climatiques et d’atténuation de ses effets », programme de 5 ans qui a pour objet d’harmoniser les 

pratiques d’adaptation aux changements climatiques chez les trois CER et d’accroître les investissements 

en matière de résilience face aux aléas climatiques. 

En fait, la dynamique actuelle en faveur d’investissements dans la PRC aux niveaux régional et sous-

régional, devrait maintenant être soutenue par les actions suivantes : 

 intégrer pleinement les objectifs de PRC aux politiques régionales et sous-régionales de 

développement ; 

 obtenir et allouer des fonds à la mise en œuvre intégrale des plans et programmes de PRC ;  

 relever les défis émergents en créant des synergies sur le plan politique et administratif ainsi qu’au 

niveau des opérations, synergies entre PRC et cadres/processus d’adaptation aux changements 

climatiques ; et 

 développer un réseau régional et sous-régional pour la gestion du savoir (y compris le savoir 

traditionnel) et développer les compétences de prévention de risques de catastrophe pour répondre 

au besoin croissant, en Afrique, d’une expertise adaptée à la région. 

AU NIVEAU NATIONAL 

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

des objectifs régionaux connexes.   

Il existe, dans l’ensemble de la région, une tendance positive vers la mise en place ou la réforme des 

cadres institutionnels, des cadres juridiques et des cadres des politiques pour la prévention des risques 

de catastrophe, 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. 

Par contre, 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 

prévention multi-niveau des risques de catastrophe,  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.  

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

8
 AGRHYMET : Agro-hydro-météorologique. 

9
 ICPAC (IGAD Climate Prediction and Applications Centre); SADC DMC (Drought Monitoring Centre); ACMAD (African Centre of 

Meteorological Application for Development) 
10

 COMESA: Common Market for Eastern and Southern Africa 
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Par ailleurs, une plate-forme nationale pour la PRC ou un mécanisme similaire de coordination 

multisectorielle de la PRC a été établie dans 40 pays de la région. 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 ont fait des avancées 

agressives, certains avec l’assistance du GRIP
11

 (Programme mondial d’identification des risques) et du 

FEWSNET
12

 (Réseau de systèmes d’alerte précoce sur la famine). 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 jusqu’à présent, toujours dans le domaine de l’identification 

des risques, se trouve au niveau des évaluations et systèmes transfrontaliers.  

Pour ce qui est de la sensibilisation du public et de la gestion du savoir, 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. Le Ghana, tandis que d’autres utilisent actuellement des approches 

multimédias et des technologies innovantes. 

En ce qui concerne l’éducation relevant de l’enseignement public, un nombre croissant de pays ont déjà 

intégré la prévention des risques de catastrophe dans leurs programmes scolaires (Madagascar, le Sierra 

Leone et Maurice en sont les vedettes montantes) mais il y a beaucoup de travail à faire, notamment dans 

les pays non anglophones. 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, cela pour s’attaquer aux facteurs sous-jacents de risque.  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 

sous-jacents de risque de catastrophe. 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 la préparation à une réponse et à un relèvement efficaces, les capacités 

institutionnelles ont été renforcées dans la plupart des pays parce que des exercices de planification pour 

les situations d’urgence avaient été organisés auparavant, parce que des mécanismes de financement 

d’urgence sont 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 tout cas, pour accélérer, d’ici 2015, la cadence des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Cadre 

d’action de Hyogo et de la Stratégie régionale africaine, les États devraient maintenant se focaliser sur les 

points suivants : 

                                                           
11

 GRIP (Global Risk Identification Program): adoptée par l’ONU/SIPC pour appuyer, dans le monde entier, les activités 
d’identification et de surveillance des risques de catastrophe. GRIP est hébergé par le PNUD mais des dizaines d’organisations 
se sont impliquées dans sa préparation, dans sa conception et dans sa mise en œuvre. 
12

 FEWSNET (Famine Early Warning Systems Network): activité financée par l’USAID et qui collabore avec des partenaires 
internationaux, régionaux et nationaux pour fournir des informations d’alerte précoce et de vulnérabilité sur des questions de 
sécurité alimentaire. 
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 dans tous les secteurs clés de développement, traduire les législations et politiques relatives à la PRC 

en des programmes convenablement dotés de ressources ; 

 consolider les capacités de coordination verticale et horizontale des structures responsables de la 

prévention des risques de catastrophe ;  

 promouvoir la participation multisectorielle, multi-parties prenantes dans les plates-formes 

nationales, et renforcer les capacités de celles-ci pour qu’elles puissent exercer une certaine 

influence sur l’élaboration de politiques de PRC, la conception de programmes de PRC et 

l’allocation de ressources à la PRC ; 

 insister sur la nécessité d’évaluations transfrontaliers plus holistiques et de systèmes transfrontaliers 

d’alerte rapide également plus holistiques ;  

 en se basant sur l’identification et l’évaluation des aléas, des vulnérabilités et des capacités, mettre 

en place les structures nationales nécessaires et impliquer les experts africains dans la conduite 

d’évaluations de risques ;  

 développer des systèmes nationaux pour la collecte, la compilation et l’analyse des données ainsi 

que pour la distribution d’informations à des secteurs multiples ; 

 travailler avec les organisations de la société civile pour s’assurer de la participation des collectivités 

locales aux processus d’identification et de suivi des risques et pour veiller à ce que ces collectivités 

soient véritablement placées au centre de tous les programmes de PRC, y compris les programmes 

sur l’alerte rapide ; 

 élargir la couverture des stratégies de sensibilisation du public pour s’assurer qu’elles atteignent les 

endroits reculés et les populations les plus à risque ; 

 intégrer des informations sur l’impact des changements climatiques dans les stratégies de 

sensibilisation du public ; 

 fournir, au secteur de l’éducation, des mesures incitatives pour l’intégration plus systématique de la 

PRC aux programmes scolaires pertinents. Du matériel pédagogique sur la PRC commence à être 

disponible et former les enseignants à la PRC s’avère crucial pour appuyer la dissémination d’une 

partie de ce matériel pédagogique ; et enfin  

 impliquer tous les groupes de parties prenantes, y compris les collectivités vulnérables et la jeunesse 

africaine, dans la planification de la préparation aux catastrophes. 

AU NIVEAU DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE 

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 telle sorte 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.   

En conclusion, en s’attaquant efficacement, aux niveaux régional, sous-régional et national, aux 

problèmes susmentionnés, toutes les parties prenantes respectivement concernées devraient désormais 

pouvoir accélérer la mise en œuvre de la Stratégie régionale africaine et du Programme d’action pour la 

PRC, en phase avec le Cadre d’action de Hyogo. 


