
 

La mise en œuvre du Cadre d’action de Hyogo par la SADC1  

Rapport présenté à la 4ème Plate-forme régionale africaine  
pour la prévention des risques de catastrophe  

tenue les 13, 14 et 15 février 2013 à Arusha (Tanzanie) 

LES RÉALISATIONS  

1. La plupart des États membres ainsi que le Secrétariat de la SADC ont élaboré ou révisent 
actuellement leurs dispositions institutionnelles et leurs cadres juridiques conformément au Cadre 
d’action de Hyogo (CAH) et pour intégrer d'autres secteurs. 

2. Des Plates-formes nationales existent dans tous les États membres. Et une Plate-forme sous-
régionale a été mise en place au niveau CER (Communauté économique régionale) pour faciliter la 
collaboration et la participation multisectorielle et multi-parties prenantes à l’exécution de 
programmes. 

3. L'intégration de la PRC aux programmes de l’enseignement primaire et secondaire est en cours au 
Zimbabwe et au Malawi. La PRC est enseignée à l’université en Afrique du Sud, en Tanzanie et à 
Madagascar. 

4. La plupart des pays ont dressé des profils de risque de catastrophe axés sur les principales 
catastrophes touchant ces pays. Toutefois, ces profils de risque sont confinés au niveau national 
(plus d’efforts est requis au niveau infranational). 

5. Dans certains pays, des activités pilotes sont en cours (en Tanzanie et au Mozambique) pour 
intégrer la PRC ainsi que l’adaptation aux changements climatiques à la stratégie de PRC et aux 
plans de développement au niveau local (programmes de réduction de la pauvreté). 

6. Un nombre sans cesse croissant de stratégies de réponse multi-aléas et de plans de contingence 
également multi-aléas, est élaboré pour la préparation et la réponse aux catastrophes. 

LES DÉFIS 

a) Le financement alloué à la PRC est insuffisant et il en résulte, par exemple, des contraintes au 
niveau des capacités humaines. A noter que les fonds vont encore surtout à la préparation et à la 
réponse. 

b) Malgré l’existence de Plates-formes nationales, on assiste toujours à une mauvaise coordination 
des programmes de PRC dans divers secteurs et parmi les ONG et les partenaires, ce qui conduit à 
l’existence d’initiatives parallèles entreprises par différents ministères. Il arrive par exemple que, 
sous l’impulsion de différents financements alloués par différents bailleurs de fonds, la PRC et 
l’adaptation aux changements climatiques soient répartis sur trois ministères. 

c) L'identification et le suivi des risques qui sont requis pour l'alerte rapide ne sont pas efficaces car 
les compétences (1) sont faibles en matière de gestion de bases de données et (2) inexistantes en 
matière de cartographie. 

d) Il y a conflit entre législation et pratique dans les différents ministères et secteurs car des mesures 
n’ont pas été préalablement prises pour harmoniser les uns aux autres. Il en résulte de grosses 
difficultés dans la réduction des facteurs sous-jacents de risque. Une telle situation se produit, par 
exemple, pour les activités minières et la dégradation de l'environnement. 
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e) On assiste à un accroissement des vulnérabilités et des catastrophes en milieu urbain. 

f) L’intégration de la PRC aux autres secteurs et dans les collectivités locales demeure un défi. 

LES DOMAINES PRIORITAIRES POUR LA PERIODE ALLANT DE 2013 A 2015 

1. Renforcer les systèmes d'alerte précoce (identifier les lacunes, les chevauchements, les besoins) ; 

2. Mettre en place des centres d'opérations d'urgence (pour renforcer la coordination pendant les 
situations d’urgence provoquées par les catastrophes) ; 

3. Simplifier les textes de loi régissant la PRC dans différents secteurs ; 

4. Mettre en œuvre des actions de PRC à base communautaire ; 

5. Renforcer les Plates-formes nationales ; 

6. Intégrer la PRC aux plans de développement national, aux politiques nationales et aux programmes 
nationaux mis en œuvre dans différents secteurs de l’État ; 

7. Améliorer la gestion des données et des savoirs pour enrichir la prise de décisions (y compris le 
développement de sites web) ; 

8. Procéder à un audit des financements alloués aux projets et programmes de PRC mis en œuvre par 
l’État, par les donateurs, par les partenaires, par les ONG, etc., pour éclairer les décideurs sur la 
véritable valeur de la PRC et sur sa rentabilité en tant qu’investissement ; 

9. Effectuer des exercices de simulation dans le cadre de l’élaboration de plans de contingence ; et 
enfin 

10. Poursuivre, avec les  États membres, les consultations sur le CAH22. 
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