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1. Introduction 

Une proposition pour la tenue d’une réunion du « Groupe de travail africain sur la prévention des risques 

de catastrophe » a été pour la première fois évoquée en novembre 2003 lors d’une réunion du Groupe 

de travail interinstitutionnel des Nations Unies. Ensuite, en juin 2005, le bureau Afrique de l’ONU/SIPC a 

convoqué une réunion d'un groupe consultatif pour examiner les objectifs, les responsabilités et la 

composition du Groupe de travail africain proposé. Cette réunion a vu la participation de la CUA, du 

COMESA, du Secrétariat de la CEDEAO, du Secrétariat de l'IGAD, du NEPAD, de l’ONU/SIPC, du BPCR 

(Afrique) et de la BAD.  

Puis en décembre 2005, la « Première Conférence ministérielle africaine sur la réduction des risques de 

catastrophe », tenue à Addis-Abeba, a appelé à la création d'un Groupe de travail africain sur la RRC pour 

appuyer la mise en œuvre de la Stratégie régionale africaine pour la PRC (prévention des risques de 

catastrophe) et de son Programme d'action. Par la suite, en avril 2010 à Nairobi, la « Deuxième 

Conférence ministérielle africaine sur la réduction des risques de catastrophe », dans sa 

Recommandation 2, a « invité la Commission de l'Union africaine à reconstituer le Groupe de travail 

africain sur la réduction des risques de catastrophe pour fournir coordination et appui technique aux 

États membres pour la mise en œuvre de la Stratégie régionale africaine pour la réduction des risques de 

catastrophe et de son Programme d'action. » 

Suite à cette recommandation de l’UA, la CUA et l’ONU/SIPC ont, en octobre 2010, discuté de l'activation 

du Groupe de travail africain. Puis en décembre de la même année, la question a été reprise lors d’un 

« Atelier de l’Union africaine sur la prévention des risques de catastrophe » tenu à Nairobi, atelier 

pendant lequel un projet de composition et de termes de référence du Groupe a été adopté. Enfin, le 

Groupe de travail africain a été reconstitué et a tenu sa réunion inaugurale en octobre 2011 à Nairobi. 

2. Aperçu du mandat et de la composition du Groupe 

Les termes de référence du Groupe de travail africain définissent l’objet, les objectifs et la composition 

du Groupe de travail africain (Annexe 1). 

Ainsi, le Groupe de travail africain sur la PRC a pour objet de fournir coordination et appui technique à la 

CUA, aux CER, aux États membres et aux partenaires pour la mise en œuvre de la Stratégie régionale 

africaine pour la PRC et de son Programme d'action, cela en concordance avec le Cadre d'action de 

Hyogo (CAH). Les fonctions principales du Groupe de travail sont de fournir conseils et appui technique, 

de renforcer le plaidoyer pour la prévention des risques de catastrophe et les liens avec les changements 

climatiques, de faire du réseautage, et de contribuer au suivi de la mise en œuvre du Programme 

d'action africain. Et en ce qui concerne sa composition, le Groupe de travail africain se compose de deux 

entités : le « Groupe noyau » et le « Groupe élargi ».  

Le « Groupe noyau » est composé de la CUA/APCN (Agence de planification et de coordination du 

NEPAD), de la BAD, des huit CER, d’experts des États membres à raison d’un expert par région désigné 

par chaque CER, de l’ONU/SIPC, du GFDRR de la Banque mondiale, d’un représentant des entités 

régionales spécialisées (représentant issu de l’ACMAD), d’un représentant de la société civile et d’un 

représentant des universités et des instituts de recherche (représentant issue de Peri-Peri U). Le 

« Groupe élargi » est, pour sa part, composé de toutes les parties prenantes et acteurs de la PRC. Sa 

composition est, par beaucoup d’aspects, semblable à celle de la Plate-forme régionale africaine, mais sa 

présidence revient à la Commission de l'Union africaine alors que sa vice-présidence est assurée à tour 
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de rôle par les Communautés économiques régionales qui accueillent également à tour de rôle les 

réunions du Groupe de travail. Enfin, son secrétariat est assuré conjointement par l’ONU/SIPC et la CUA. 

Le raisonnement qui est à l’origine de l’existence, au sein du Groupe de travail africain, de ces deux 

entités est le suivant : disposer d’un groupe plus restreint qui se réunit régulièrement pour traiter les 

affaires tout en offrant à toutes les parties prenantes concernées la possibilité de participer à des 

consultations élargies. 

A noter que pour l’instant, la représentation de la société civile est en suspens car nous n'avons pas 

encore pu identifier une organisation de la société civile ayant une envergure continentale. 

3. Opérations et résultats 

Le Groupe de travail a jusqu’ici tenu trois réunions: 

1.   une première réunion, réunion inaugurale, tenue en octobre 2011 à Nairobi au Kenya ; 

2.  une deuxième réunion tenue en mai 2012 à Yaoundé au Cameroun ; et 

3.  une troisième réunion tenue en septembre 2012 à Zanzibar en République-Unie de Tanzanie. 

Sont fournis en annexe les rapports sur toutes ces réunions ainsi que les communiqués émis à l’occasion 

de ces réunions. 

3.1. De la Première réunion d’octobre 2011 à Nairobi 

Les principaux résultats de cette première réunion sont les suivants: 

•  Les termes de référence du Groupe de travail africain ont été discutés. La Réunion a formulé des 

recommandations demandant à la CUA et à l’ONU/SIPC de mettre à jour et de réviser les termes 

de référence du Groupe pour examen ultérieur pendant la réunion suivante. 

•  Les axes stratégiques de travail du Groupe de travail ont été définis, ainsi que les principales 

activités pour l'année suivante, la voie à suivre et les responsabilités à prendre. 

•  L’exécution et le suivi du Programme d'action (PA) africain pour la mise en œuvre de la Stratégie 

régionale africaine pour la PRC a été discuté, et un dispositif de suivi en ligne, hébergé par le PAM, 

a été présenté. 

•  Des présentations ont été faites par les CER (1) sur leurs activités de PRC en cours dans les régions 

qui sont de leur ressort et (2) sur les lacunes constatés et les défis rencontrés dans la mise en 

œuvre de la PRC. 

•  La composition du Groupe noyau et du Groupe élargi a été rendue plus claire et a été approuvée. 

•  Deux décisions importantes ont été prises : (1) les réunions du Groupe de travail sont accueillies, à 

tour de rôle, par les CER ; (2) la CER hôte assure la vice-présidence jusqu'à la réunion suivante. 

3.2. De la Deuxième réunion tenue à Yaoundé en mai 2012 

Le Groupe de travail africain a, lors de cette Deuxième réunion, examiné et adopté les termes de 

référence révisés qui intègrent la disposition selon laquelle (1) les CER assurent à tour de rôle la vice-

présidence et (2) les réunions du Groupe sont accueillies à tour de rôle par les CER. 

Lors de cette Deuxième Réunion également, le Groupe de travail africain a reçu des informations selon 

lesquelles un site Internet du Groupe était en voie de création pour aider au suivi de la mise en œuvre du 

Programme d’action africain. Le Groupe de travail a alors invité les CER à alimenter ce site Internet. 
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Le Groupe noyau a aussi reçu des informations sur des possibilités de financement de la Commission 

européenne (CE) pour la mise en œuvre du Programme d'action africain. Le Groupe de travail a décidé 

qu’il fallait obtenir, de la CE, plus d'informations sur les modalités et processus y afférents. 

Le Groupe de travail a aussi pris note d’un projet de termes de référence d’une évaluation 

institutionnelle pour la création d’un Centre africain pour la PRC souhaitée par les ministres africains 

concernés, et a souligné qu’il était important de renforcer les réseaux de savoirs en Afrique.  

Enfin, le Groupe a conseillé vivement la tenue en Afrique, en 2012, d’une conférence ministérielle sur la 

PRC précédée d'une Plate-forme régionale comme réunion de niveau technique. Les principaux points 

devant figurer à l'ordre du jour de cette conférence ministérielle seraient, entre autres : 

i. Une position commune africaine sur le cadre post-CAH pour la PRC ; 

ii. Un rapport sur le processus «  Centres d'excellence », tel que demandé par les ministres ; 

iii. Un rapport sur les fonctions et les activités du Groupe de travail africain, tel que demandé par les 

ministres ; 

iv. Un rapport sur les investissements en matière de PRC, rapport évoqué dans le point 7 de la 

Déclaration ministérielle.  

Les décisions majeures suivantes ont été prises lors de cette Deuxième réunion tenue à Yaoundé : 

1.  Les critères retenus pour les centres d'excellence devraient être traduits en portugais, en français 

et en arabe, et devraient être envoyés aux CER pour de nouvelles consultations avec les États 

membres; 

2.  Le processus d'évaluation institutionnelle sur les centres d'excellence devrait être poursuivi. 

3.3. De la Troisième réunion tenue à Zanzibar en septembre 2012 

Lors de cette réunion, le Groupe de travail africain a évoqué les progrès accomplis dans la mise en œuvre 

des stratégies régionales qui, notons-le, sont conformes à la Stratégie africaine, au Programme d’action 

africain et au Cadre d'action de Hyogo (pour le renforcement de la résilience des nations et des 

collectivités face aux catastrophes). Le Groupe de travail s’est mis d'accord sur une grande variété de 

mesures et d'activités visant à faire avancer le processus de renforcement de la résilience des 

collectivités, entre autres :  

 la contribution potentielle du savoir autochtone à la prévention des risques de catastrophe ;  

 l'intégration de la PRC dans l'éducation  et la nécessité d'améliorer, en matière de PRC, les flux 

d'informations entre les États (entre autres par une meilleure utilisation des réseaux, par des 

échanges d'informations pratiques et par l'établissement de liens entre entités - non seulement au 

niveau régional mais aussi au niveau national) ; 

 la mise en priorité du renforcement des capacités institutionnelles ;  

 une meilleure représentation de la société civile dans les engagements en matière RRC et dans les 

décisions en matière de politique ;  

 l'importance de l'alerte rapide, de l'information relative aux risques et de la cartographie des aléas 

pour la préparation aux catastrophes, d’où la nécessité d’encourager la production de 

cartographies des aléas et d'autres informations et données du même genre) ;  

 le rôle des médias ;  

 la nécessité de renforcer les capacités dans le domaine de la météorologie ;  
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 la création de fonds régionaux d'urgence ; et 

 la mise en priorité de la prise en compte et de l’intégration de la prévention des risques de 

catastrophes et de la résilience dans tous les plans et programmes de développement, le principe 

directeur étant que la prévention des risques de catastrophe et la résilience sont 

fondamentalement une question de développement, qu’il est crucial de préserver les acquis du 

développement, et qu’une croissance économique durable a des liens d’interdépendance avec la 

capacité d’un pays à réduire les risques de catastrophe et à assurer sa résilience face aux 

catastrophes. 

Enfin, cette Troisième réunion a reconnu la nécessité d'intensifier les actions de développement des 

capacités et, à cet égard, de redoubler d’efforts dans la mobilisation de ressources. 

Le Communiqué de Zanzibar 

A la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail africain a adopté, lors de cette Troisième réunion 

tenue à Zanzibar, un communiqué conjoint reconnaissant « la nécessité d'une initiative de coopération 

intra-régionale en Afrique (qui a été abordée selon une ‘approche continentale’) pour accélérer et élargir 

la mise en œuvre de la Stratégie régionale africaine et du Programme d'action 2006-2015 pour la PRC, 

notamment en vue d'aider les institutions africaines à développer des capacités durables pour intégrer la 

prévention des risques de catastrophe aux politiques, plans et programmes de développement et, en 

conséquence, pour rendre les collectivités africaines résilientes face aux catastrophes. » 

Et le communiqué de poursuivre : « En conséquence, le Groupe de travail souhaite faire appel à la 

Commission européenne et au Secrétariat ACP à appuyer une initiative continentale pour accélérer et 

étendre, de manière systématique, à toute l'Afrique, les efforts de mise en œuvre de la PRC, cela à 

travers une requête au 10e Fonds européen avant la clôture de celui-ci en décembre cette année. » 

En outre, le Groupe de travail africain a aussi conseillé à la Commission de l'Union africaine de demander 

une audience auprès du Secrétariat ACP, dans le but d'obtenir l’appui du Secrétariat ACP à l'allocation de 

80 millions d'euros, au titre du 10e Fonds européen de développement, pour aider les institutions 

africaines à développer des capacités durables pour intégrer la prévention des risques de catastrophe 

aux politiques, plans et programmes de développement et pour développer la résilience des collectivités 

africaines face aux catastrophes. 

A noter qu’une mission conjointe de la Commission de l'UA et de l’ONU/SIPC a été menée à Bruxelles les 

6 et 7 novembre 2012 et qu’à l’heure qu’il est, les négociations se poursuivent. 

4. Conclusions 

4.1. Les enseignements tirés 

Ces réunions qui sont tenues régulièrement par le Groupe de travail africain ont facilité l’élaboration, par 

les CER, de rapports réguliers sur l’état d'avancement des travaux et activités convenues. Il s’agit là peut-

être d’un premier pas vers des évaluations plus systématiques des progrès accomplis dans la mise en 

œuvre du Programme d'action. En tout cas, on assiste actuellement au renforcement de la coordination,  

de la planification et de l'identification des priorités pour la mise en œuvre du Programme d'action 

africain à l’échelle continentale. Mais pour que cela ait un impact réel sur la mise en œuvre, les plans de 

la CUA doivent être synchronisés avec ceux des CER et cela exige des capacités plus étoffées de la part 

des unités de PRC concernées qui opèrent aux niveaux régional et sous-régional. Enfin, le Communiqué 
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de Zanzibar démontre également que le Groupe de travail africain peut s’avérer être une voix politique 

forte pour la mobilisation de ressources. 

4.2. Les défis 

Les ressources constituent le défi majeur auquel le Groupe de travail africain est confronté dans ses 

opérations. Une ligne budgétaire spécifique est nécessaire pour aider le Groupe à se réunir 

régulièrement. Tel qu’il est suggéré précédemment, il y a lieu également de synchroniser la planification 

entre les CER, la CUA et l’ONU/SIPC. Cette tâche de planification pourrait être facilitée soit par la seconde 

réunion du Groupe prévue à la fin de cette année soit par la première réunion du Groupe. Par ailleurs, 

des outils tels que le site web du Groupe et un outil de suivi doivent être mis au point pour améliorer 

l’élaboration de rapports et renforcer le suivi. En outre, le Groupe de travail africain devrait commencer 

à utiliser des task forces (équipes spéciales) prévues dans leurs termes de référence pour mener des 

tâches techniques bien précises.  

Enfin, la composition du Groupe élargi nous indique que ce Groupe élargi n’est en fait autre que la Plate-

forme régionale africaine. Nous proposons donc de reformuler les termes de référence pour donner 

l’énoncé suivant : « Le Groupe de travail africain rend compte à la Plate-forme régionale africaine qui 

sert aussi de Groupe de travail africain élargi ». Nous proposons également que les termes « Groupe 

noyau » et « Groupe élargi » soient enlevés de ces termes de référence. 


