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SESSION 2 - 4ème présentation : la CEDEAO 

Les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Politique de PRC  
de la CEDEAO et du Cadre d’action de Hyogo (CAH) 

PRIORITÉ 1 DU CAH - POLITIQUES, CADRES INSTITUTIONNELS ET JURIDIQUES: Veiller à ce que la 
prévention des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale et à ce qu’il existe, pour 
mener à bien les activités correspondantes, un cadre institutionnel solide. 

•  Une politique régionale pour la prévention des risques de catastrophe a été adoptée par les chefs 
d'État de la CEDEAO en 2007. Et par la suite, un Plan d'action (2010-2015) a été adopté par les 
pays membres. 

•  La Division PRC de la CEDEAO a élaboré et validé de nouvelles lignes directrices pour le 
renforcement des Plates-formes nationales dans les États membres. 

•  La CEDEAO appuie 10 pays dans le renforcement des Plates-formes nationales dans la région. 
Parmi ces pays figurent le Bénin, le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée, le Libéria, le Mali, la Sierra 
Leone et la Côte d'Ivoire. 

PRIORITÉ 2 DU CAH - IDENTIFICATION DES RISQUES: Mettre en évidence, évaluer et surveiller les 
risques de catastrophe et renforcer les systèmes d’alerte précoce. 

•  Avec la collaboration conjointe de l’ONU/SIPC et de la GFDRR1 de la Banque mondiale, un 
premier « Atelier régional de formation à l'évaluation des risques » a été organisé en Afrique de 
l'Ouest en novembre 2009. 

•  En collaboration avec le Bureau du PNUD pour la prévention des crises et le relèvement (BPCR), 
un « Atelier de formation à l’application des méthodologies de recensement et d’évaluation 
systématiques pour l’évaluation des risques (SIERA2 en anglais) » a été organisé dans quatre États 
membres.  

•  De même, et en collaboration avec la GFDRR de la Banque mondiale, une étude a été menée sur 
l’impact des inondations transnationales en Afrique de l'Ouest. 

•  Enfin, une initiative est en cours pour une collaboration avec le Réseau d’alerte et de réponse de 
la CEDEAO (ECOWARN3), celui-ci étant un outil d'observation et de surveillance pour la 
prévention des conflits et la prise de décisions correspondantes. 

PRIORITÉ 3 DU CAH - GESTION DES SAVOIRS : Utiliser les connaissances, les innovations et l’éducation 
pour instaurer une culture de sécurité et de résilience à tous les niveaux. 

•  Les États membres sont actuellement incités à élaborer des instruments nationaux de partage 
d'informations et d'échange de meilleures pratiques ainsi que d'autres mécanismes susceptibles 
d’améliorer la coordination et la collaboration entre parties prenantes à la PRC. Et si ces 
instruments et mécanismes sont déjà en place, les États sont invités à les renforcer. 

•  En collaboration avec l’ONU/SIPC et la GFDRR de la Banque mondiale, un protocole d’accord sur 
le partage de données hydro-climatiques entre États membres a été élaboré en octobre 2010. 

                                                 
1
  GFDRR : Global Facility for Disaster Reduction and Recovery / Facilité mondiale pour la prévention des catastrophes et le 

relèvement 
2
  SIERA : Systematic Inventory and Evaluation for Risk Assessment / Inventaire et évaluation systématiques pour l’estimation 

des risques 
3
  ECOWARN : ECOWAS Warning and Response Network / Réseau d’alerte et de réponse de la CEDEAO 
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•  Une évaluation de la capacité des organismes régionaux spécialisés d’Afrique de l'Ouest a été 
entamée, en collaboration avec l’ONU/SIPC et la GFDRR de la Banque mondiale, pour qu’une plus 
grande coopération soit établie pour appuyer les programmes de PRC dans les États membres. 

•  Un échange de programmes de bonnes pratiques existe entre les États membres (la Gambie et le 
Nigéria). 

PRIORITÉ 4 DU CAH - Réduire les facteurs de risque sous-jacents (gestion environnementale, sécurité 
alimentaire, approche Genre, aménagement du territoire, etc.) 

•  Un programme sous-régional de réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques en 
Afrique de l'Ouest a été lancé. Il s’agit de relever les défis liés aux changements climatiques et de 
réduire l’impact social, économique et environnemental des changements climatiques prévus en 
Afrique de l'Ouest. 

•  Une initiative a également été conçue pour intégrer la PRC et l'adaptation de l'agriculture ouest-
africaine aux changements climatiques à la Politique agricole de la CEDEAO (ECOWAP4). 

•  Une autre initiative est également en cours de mise en œuvre, une initiative visant à intégrer la 
PRC dans la Stratégie régionale de la CEDEAO pour la réduction de la pauvreté en Afrique de 
l'Ouest. 

PRIORITÉ 5 DU CAH - Renforcer la préparation aux catastrophes afin de pouvoir intervenir plus 
efficacement à tous les niveaux lorsqu’elles se produisent. 

•  L'Équipe CEDEAO de réponse aux situations d’urgence contribue au renforcement des capacités 
régionales de réponse aux catastrophes et permet à la CEDEAO d'intervenir en cas d'urgence 
humanitaire complexe. 

•  Une politique humanitaire régionale a été élaborée et adoptée pour renforcer la capacité des 
États membres de la CEDEAO à s’occuper efficacement des problèmes humanitaires et à garantir 
le bien-être de la population dans la région de la CEDEAO. 

•  Un mécanisme de fonds d'urgence a été mis en place pour aider les États membres de la CEDEAO 
touchés par des catastrophes naturelles (inondations, etc.). 

•  De nombreux pays de la sous-région ont déjà bénéficié de l’existence de ce fonds d'urgence 
après les inondations dévastatrices qui ont frappé la région en 2009, en 2010 et en 2012. 

•  La CEDEAO œuvre actuellement à la mise en place d’un entrepôt humanitaire régional à Bamako 
au Mali. 

Les principaux défis et lacunes en Afrique de l'Ouest 

o De nombreux pays doivent encore élaborer des politiques nationales, des lois ou des plans 
d'intégration de la PRC ou de renforcement des stratégies adoptées pour affronter les catastrophes. 

o L'évaluation des risques de catastrophe est faible dans la sous-région. 

o Il faut renforcer les capacités de plusieurs organismes sous-régionaux qui fournissent des services 
essentiels à l'évaluation des risques et à l'alerte rapide, et il faut veiller à ce que leurs produits soient 
plus axés sur les personnes. 

o La mobilisation de ressources constitue un défi dans la sous-région. 

o Il est nécessaire de mettre en place une Plate-forme sous-régionale pour la PRC. 

Le statut actuel de la mise en œuvre du CAH par la CEDEAO 
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 ECOWAP : ECOWAS Agricultural Policy / Politique agricole de la CEDEAO 
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Conformément à l’ordre du jour de la 4ème Plate-forme régionale africaine pour la PRC qui s’est 
déroulée à Arusha, en Tanzanie, les 13, 14 et 15 février 2013, tous les groupes régionaux africains 
devaient se réunir pour examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Cadre d'action de 
Hyogo (CAH) depuis l’adoption de celui-ci en 2005. 

Lesdites réunions ont eu lieu et il ressort de celles-ci que beaucoup de travail et d’efforts ont été faits et 
consentis par les différents pays africains pour réaliser les objectifs du CAH mais, parce que de tels 
efforts, programmes ou activités n’ont pas fait l’objet de rapports adéquats, on sait très peu de choses 
sur eux et sur les bons résultats accomplis. 

Un aperçu des réalisations de la CEDEAO en matière de PRC 

Une session particulière, qui a été facilitée par la CEDEAO lors de cette 4ème Plate-forme régionale 
africaine, donne un aperçu des efforts déployés par la Commission de la CEDEAO. A ce jour, des 
réalisations considérables peuvent être signalées mais il est encore nécessaire et possible de faire 
davantage. 

1.  Une politique régionale a été adoptée par les chefs d'États d'Afrique de l’Ouest pour affirmer le 
soutien politique de chaque État. 

2.  La CEDEAO a appuyé les États membres à renforcer leurs capacités et a prévu des ressources pour 
soutenir et renforcer les actions desdits États. 

3.  10 pays ont bénéficié de l’appui de la CEDEAO dans le domaine de la coordination et ces pays 
disposent aujourd’hui de Plates-formes nationales pour la PRC. 

4.  La CEDEAO a également organisé une plate-forme sous-régionale pour la PRC. 

5.  Une série de programmes de renforcement de capacités a été élaborée avec le PNUD pour tous les 
pays. 

6.  La CEDEAO a également mis de côté des ressources pour appuyer la réponse aux catastrophes dans 
les États membres. En ont bénéficié, par exemple, le Niger et la Guinée Bissau, avec l'appui du PAM 
et d’OCHA. 

7.  La CEDEAO a tenu sa dernière Réunion annuelle de préparation aux catastrophes en 
novembre/décembre 2012. 

8.  La CEDEAO est en contact avec les partenaires pour mobiliser des ressources affectées aux dépenses 
sur le matériel de bureau dans les États membres. 

Les défis 

1.  La plupart des États membres n'ont pas encore mis en place des stratégies nationales. 

2.  Les ressources disponibles ne suffisent pas pour appuyer la PRC. 

3.  L'aide octroyée aux États membres ne fait pas l’objet de rapports. 

4.  L'alerte rapide demeure un objet de préoccupation en Afrique de l’Ouest en dépit des gros efforts 
déjà consentis par les organismes régionaux, et malgré les efforts qui sont actuellement menés pour 
rapprocher les points focaux sur la manière de mettre à profit les organismes existants. 

La voie à suivre 

1. La Commission de la CEDEAO fait actuellement des efforts pour obtenir davantage de ressources 
pour appuyer ses Etats membres. 

2. Il est projeté actuellement de créer des synergies avec d'autres partenaires. 

3. On procède actuellement à la mise en place d’un mécanisme de partage d’expériences avec d'autres 
régions. 



 
 

 

 4 

4. Une étude devrait être menée sur les Plates-formes nationales pour identifier leurs besoins. 

5. La région établira des relations avec les pays asiatiques pour apprendre de leurs expériences et de 
leurs techniques et pour procéder à un partage d’expériences et de techniques. 

Commentaires reçus d’États membres et d’autres organismes 

L’OMS: 
o Le défi  se situe, en Afrique de l'Ouest, au niveau multisectoriel : il faut intégrer la PRC dans le 

domaine de la santé, identifier les problèmes sanitaires liés à la PRC. 

o Des actions de plaidoyer devraient être menées auprès des États membres pour que ceux-ci 
prévoient, pour la PRC, des ressources particulières qui ne dépendent pas des budgets nationaux. Il 
faut également identifier les problèmes sanitaires qui sont liés aux changements climatiques. 

o L’observation suivante correspond tout à fait à la réalité : la plupart des résultats enregistrés au 
niveau de la base ont été accomplis par des ONG. Il ressort de ceci que les partenaires et les autres 
agences devraient apprendre à passer par les ONG et d’autres entités de la société civile pour 
mettre en œuvre des activités et des projets dans les collectivités locales. 

o Il est également important que nous sachions exactement pour quel(s) type(s) d’aléa un système 
d'alerte rapide sera établi. 

o Une agence devrait être mise en place pour s’occuper de la PRC, et des ressources devraient être 
prévues pour aider chaque pays au lieu de dépendre des budgets nationaux. 

Le Togo: 
o Le problème majeur, au Togo, réside dans le financement lié au budget national. La CEDEAO peut-

elle aider les États membres en apportant un appui à la PRC et à la réponse aux situations 
d'urgence?  

o Il est nécessaire d'évaluer chaque pays pour déterminer son niveau de performance. 

La Sierra Leone: 
o Le gouvernement sierra-léonais prévoit d’appuyer la PRC par l'introduction d’une taxe perçue sur les 

ventes d’hydrocarbures. 

o La Plate-forme nationale devrait inclure toutes les parties prenantes, y compris les organisations de 
la société civile. 

Le Libéria: 
o La PRC incombe à une PETITE unité opérant au sein du Ministère de l'Intérieur. 

o Le pays souffre beaucoup de l'érosion côtière et des inondations. 

Recommandations 

 La CEDEAO devrait, au nom de son Programme de PRC, mener des actions de plaidoyer sur la 
nécessité d’établir un budget pour la PRC. 

 La CEDEAO devrait aider ses membres en apportant des fonds qui permettent d’appuyer les États 
membres. 

 Pour les activités et projets menés au niveau de la base, les États membres devraient travailler avec 
les ONG et d'autres entités de la société civile. 


