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1. Mise en contexte et introduction 

Durant la Première Conférence ministérielle africaine sur la réduction des risques de catastrophe, 

conférence tenue à Addis-Abeba en décembre 2005, la République arabe d'Égypte a présenté une 

proposition pour la création d’un Centre régional de prévention et de gestion des risques de 

catastrophe. Les ministres africains ont examiné le rapport élaboré sur la question et ont félicité 

l'Égypte pour cette initiative. Tout en adhérant à l’idée de créer un centre d’envergure continentale, les 

ministres ont cependant suggéré qu’il fallait mettre en place des centres sous-régionaux et nationaux 

de réduction et de gestion des risques de catastrophe. À cette fin, ils ont demandé à la « Commission 

de l'Union africaine, en collaboration avec l'Egypte, de convoquer une réunion d'experts des États 

membres à entreprendre une analyse plus approfondie et de définir les modalités de travail. » (EX CL 

228). Ceci a été par la suite approuvé par le Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) à Khartoum en 

janvier 2006. 

Pour mettre en œuvre cette décision prise par les ministres, le Commissaire en charge de l'agriculture 

et de l'économie rurale à la Commission de l’Union africaine (CUA) a ordonné qu’un groupe d'experts 

composé de représentants de l’ONU/SIPC, de la CUA et des partenaires devaient venir en Égypte et à 

Nairobi et ensuite présenter ses conclusions à la Deuxième Conférence ministérielle africaine sur la 

prévention des risques de catastrophe (PRC). À noter qu’à l'époque, Nairobi abritait déjà un centre 

d’excellence régional de gestion des catastrophes appuyé  par 11 pays. Toutefois, faute de ressources, 

la visite d'étude proposée a été reportée. Mais suite à la requête formulée par l'Égypte, l’ONU/SIPC et 

l'Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime ont conjointement procédé 

au lancement d’un Centre régional de formation et de recherche en PRC, sous le patronage du 

Président du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes chargés de l'environnement (Ligue des 

États arabes). 

Puis, la Deuxième Conférence ministérielle africaine sur la prévention des risques de catastrophe, tenue 

à Nairobi en octobre 2010, a convenu, dans sa Recommandation ministérielle 3, « d’appeler la CUA et 

les Etats membres à créer un réseau d'établissements de développement des capacités pour la 

formation, la recherche, la gestion de l'information et l'échange d’informations aux niveaux sous-

régional et régional, en collaboration avec les partenaires internationaux et régionaux ». Avec l’appui de 

l’ONU/SIPC, un projet de critères pour la création de Centres d'excellence pour la PRC a été alors 

développé (Annexe 1). Ces critères ainsi que le projet de termes de référence pour ces centres ont été 

soumis pour discussion à une réunion du Groupe de travail africain sur la PRC, réunion tenue en mai 

2012 à Yaoundé au Cameroun. Le Groupe de travail africain a alors recommandé à la CUA de traduire 

ces projets de critères et de termes de référence en français, en arabe et en portugais, et de les 

envoyer aux Communautés économiques régionales (CER) pour de nouvelles consultations avec leurs 

États membres. Ce processus est toujours en cours. 

2. Un aperçu des critères proposés pour les centres d'excellence 

2.1. Vision et ambitions  

Le projet de critères pour la création des centres d'excellence pour la PRC a prévu au départ la création 

à la fois d'un centre régional pour l'Afrique et de centres sous-régionaux abrités par les CER, cela pour 

former un réseau de centres d'excellence. Mais cette proposition a reçu des avis divergents de la part 

des parties prenantes : les unes étaient en faveur d’un modèle centralisé avec des centres sous-

régionaux, les autres ont préféré un réseau de centres d'excellence de même envergure. Le débat se 

poursuit jusqu’à ce jour. 

Les ambitions attribuées au Centre d'excellence pour la RRC étaient de « bâtir des collectivités plus 

sûres, plus résilientes grâce à la PRC, cela pour la réalisation du développement durable ». Ces 

ambitions sont semblables à celles qui sous-tendent la vision de la Stratégie régionale africaine pour la 
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prévention des risques de catastrophe. En outre, les centres d’excellence proposés devaient assumer la 

responsabilité de renforcer les structures de PRC des CER et des États membres, cela (1) en 

entreprenant des recherches interdisciplinaires stratégiques et appliquées en matière de prévention de 

risques de catastrophe, (2) en créant un réseau d'établissements de gestion des savoirs – ayant des 

liens également avec les changements climatiques, la gestion de l'environnement et le développement 

durable -, et (3) en promouvant et en facilitant l'intégration de la prévention des risques de catastrophe 

dans les programmes nationaux et sectoriels. 

2.2.  Mission 

La mission du Centre d'excellence régional et du réseau est : 

•  d’identifier, d’évaluer et de cartographier les aléas naturels majeurs en Afrique ; 

•  de créer une prise de conscience de l’importance de la PRC et de renforcer le savoir et les 

compétences ; 

•  de développer les capacités institutionnelles requises pour la PRC ; 

•  de développer des réseaux pour l’échange d’informations, d'expériences, d'expertise et de 

produits d'alerte rapide ; et enfin 

•  de développer, d'encourager et de promouvoir le savoir autochtone pour la prévention des 

risques de catastrophe. 

2.3.  Objectifs stratégiques 

Ces centres seraient guidés par les objectifs stratégiques suivants: 

 l’intégration de la prévention des risques de catastrophe dans la planification nationale du 

développement dans tous les pays ; 

 l’élaboration d'un cadre institutionnel pour l’alerte rapide multi-aléas, la préparation multi-

aléas et la réponse multi-aléas ; 

 la mise en place et la gestion d'un Réseau national de réseaux d'alerte rapide multi-aléas et de 

réponse multi-aléas et la promotion de partenariats pour l'échange d'expériences avec d'autres 

centres régionaux ; 

 l’établissement d’une coopération à travers l'application active des protocoles internationaux et 

régionaux et des conventions pour la mobilisation de l'assistance financière et technique pour 

la prévention des risques de catastrophe  et pour les initiatives de gestion de catastrophes ; et 

enfin 

 l’amélioration du développement des capacités à tous les niveaux afin de développer la prise de 

conscience de la nécessité de réduire les vulnérabilités. 

2.4. Résultats escomptés 

Les résultats attendus du Centre régional sont considérés comme des éléments qui viennent compléter 

et renforcer les mécanismes, les structures et les cadres déjà existants aux niveaux régional et sous-

régional. Ces résultats escomptés sont les suivants : 

 un système d'évaluation et de suivi globaux des risques ; 

 l’intégration et la mise en œuvre de la PRC (dans les plans nationaux de développement) ;  

 un système de réponse aux catastrophes et de relèvement après les catastrophes ; et enfin 

 un mécanisme adéquat pour la réhabilitation et la reconstruction. 

Le projet de document présente également la structure de gouvernance et de gestion, la stratégie de 

mise en œuvre ainsi que les modalités de financement et de partenariat s’appliquant à ces centres. 

2.5. Gouvernance 
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Il est évoqué dans ces critères proposés pour le Centre africain pour la prévention des risques de 

catastrophe (ACDMS en anglais) que celui-ci soit régi par un conseil d'administration et que les Etats de 

chacune des cinq sous-régions africaines (celles du Nord, du Sud, de l’Est, de l’Ouest et du centre) 

élisent un représentant au sein dudit conseil d'administration. En plus de ces cinq membres, les cinq 

sous-régions élisent le président du conseil d'administration, nomment deux experts internationaux à 

ce conseil d'administration et y invitent deux représentants d’organismes donateurs. Les cinq 

représentants des cinq sous-régions sont les seuls à bénéficier du droit de vote, et les décisions sont 

prises selon la règle de la majorité. Le président du conseil d'administration exerce son vote à la fin des 

délibérations pour finaliser une décision. Le conseil d'administration se réunit une fois par an pour 

examiner le rapport du Centre sur les résultats de l'année précédente et pour approuver le plan et le 

budget de l'année suivante. 

Enfin, le Centre est soumis aux règles et règlementations qui régissent la Commission de l’Union 

africaine. 

2.6. L’état actuel du projet 

En mai 2012, lors de consultations entre la CUA et l’ONU/SIPC à Addis-Abeba, des propositions ont été 
émises pour faire avancer le processus d'identification d'un Centre africain d'excellence pour la PRC. Il a 
été tout d’abord convenu que le processus devait être inclusif, concurrentiel et transparent. Un 
processus d’appel d'offres a été proposé, accompagné d’invitations à la soumission de propositions 
prévues être affichées sur le site web de la CUA, propositions émanant d’organisations et 
d’établissements intéressés qui doivent également soumettre leurs profils. Deuxièmement, il a été 
convenu de mettre en place une équipe indépendante d'experts pour évaluer les propositions soumises 
afin d’en dégager une présélection d’établissements et d’organisations qui feraient ensuite l’objet d’un 
processus plus rigoureux d'évaluation. La composition de l'équipe d'experts serait la suivante : (1) la 
Banque africaine de développement ; (2) l'ACMAD1 (Centre africain des applications météorologiques 
pour le développement) ; (3) le PNUD/BPCR (Bureau pour la prévention des crises et le relèvement) ; 
(4) un expert universitaire issu du continent africain ; et (5) le Centre asiatique de préparation aux 
catastrophes (l’ADPC2 en anglais) ainsi que la CUA et l’ONU/SIPC. La CUA a été désignée pour diriger ce 
processus avec l’appui de l'ONU/SIPC. 

Ces propositions ont reçu l’aval du Groupe de travail africain sur la PRC à Zanzibar en septembre 2012. 

Le Groupe de travail africain a également approuvé les termes de référence et le questionnaire servant 

également d’invitation aux organisations et établissements intéressés à présenter leurs profils – des 

organisations et établissements qui sont impliqués dans la mise en œuvre de programmes de PRC. 

(Annexe 2) 

Lesdits termes de référence ont été affichés sur le site web de la CUA dans la première semaine 

d'octobre 2012, la date-limite de dépôt des soumissions ayant été fixée au 1er novembre 2012. En 

réponse à de nombreuses requêtes reçues cependant, la date-limite ci-dessus a été reportée au 15 

novembre 2012. Des efforts ont été faits pour diffuser l'information par le biais des représentants des 

CER au sein du Groupe de travail africain. Nous avons également utilisé le réseau de l’ONU/SIPC ainsi 

que d'autres réseaux comme Periperi-U3. 

3. Réponses reçues de l’enquête effectuée 

                                                           
1
 ACMAD : African Center of Meteorological Application for Development (Centre africain des applications météorologiques 

pour le développement) 
2
 ADPC : Asian Disaster Preparedness Center (Centre asiatique de préparation aux catastrophes)  – dont le siège se trouve en 

Thaïlande.  
3
 Periperi-U (Partners Enhancing Resilience to People Exposed to Risks  – Universities / Des partenaires qui renforcent la 

résilience des gens qui sont exposés aux risques - Universités) est une plate-forme de partenariat universitaire africain pour 
prévenir les risques de catastrophe en Afrique. « Periperi–U » opère sous le leadership de l’université sud-africaine de 
Stellenbosch. 
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À la fin de la date-limite du 15 novembre 2012 susmentionnée, 17 soumissions ont été reçues. La 

répartition sous-régionale par CER des soumissions reçues était la suivante : l’EAC 4 ; la CEEAC 0 ; la 

CEDEAO 3 ; l’IGAD 4 ; et la SADC 4. Sur les 17 soumissions, deux proviennent de pays francophones. Et 

en termes de profil organisationnel, 12 soumissions proviennent d’universités, 1 d'un consortium, 1 

d'un centre indépendant, 2 d'ONG (une ONG locale et une ONG internationale) et 1 d'une agence 

onusienne. 

Ces soumissions ont été, depuis, représentées sous forme de matrice. Une réunion de l'Équipe 

d'experts a été prévue du 19 au 21 décembre 2012 à Addis-Abeba, pour examiner et évaluer ces 

soumissions et pour établir une présélection des organisations et établissements pouvant être 

contactés pour une étude et une évaluation plus détaillées. Après l'achèvement du processus, un 

rapport final ainsi que des recommandations devraient être soumis à la Plate-forme régionale africaine 

et ensuite à la Conférence ministérielle africaine sur la prévention des risques de catastrophe. 

Cette réunion de l'Équipe d'experts a cependant été reportée pour les raisons suivantes : 

3.1.  La composition de l'Équipe d'experts, telle qu’elle avait été approuvée par le Groupe de travail 

africain pour procéder à l'évaluation des soumissions envoyées par les centres d’excellence, s’est 

avérée incomplète dans la mesure où elle n’incluait pas les départements clés de l’Union africaine. 

La CUA a également souligné la nécessité d'une représentation des CER. 

3.2.  En raison de ressources limitées, nous n'avons pas pu inviter le Centre asiatique de préparation aux 

catastrophes (ADPC) à prendre part à cette évaluation préliminaire des soumissions reçues. L’ADPC 

avait été choisi comme centre d'excellence externe. 

3.3.  Il a été souligné qu’on devait fixer à l’avance les critères d’évaluation ainsi qu’un système de 

notation pour présélectionner les centres d'excellence. 

Il a été alors convenu : 

3.4.  de solliciter d’autres avis et conseils sur ce que serait une composition adéquate de l'Équipe 

d'experts, y compris ses termes de référence ; 

3.5.  de solliciter l'avis d'un expert dans la préparation de critères d'évaluation et de systèmes de 

notation, préparation basée sur les paramètres retenus pour les soumissions ; et  

3.6.  d’identifier les ressources nécessaires pour faire avancer le processus en 2013. 

4.  Quelques préoccupations majeures et la voie à suivre suggérée 

4.1.  La Commission de l'Union africaine devrait émettre des avis ou conseils sur la composition de 

l'Équipe d'experts et devait mener d’autres consultations avec l’ONU/SIPC pour la reconstitution 

de l'Équipe d'experts ou pour proposer d’autres mécanismes qui permettent de poursuivre le 

processus d'évaluation des soumissions reçues. 

4.2.  La Commission de l'Union africaine et l’ONU/SIPC devraient faciliter l'établissement de critères 

d’appréciation et d'évaluation des centres. 

4.3.  Les Communautés économiques régionales devraient consulter leurs États membres et faire des 

recommandations sur les critères applicables aux centres d'excellence, y compris notamment les 

questions de gouvernance du Centre, la mobilisation de ressources ainsi que la viabilité et 

pérennité du Centre. 

4.4.  Les rapports et recommandations issus des trois processus proposés ci-dessus devraient être 

adressés au Groupe de travail africain. 

4.5.  La CUA devrait mobiliser des ressources pour faire avancer le processus. 


