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Rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du Cadre d’action de 
Hyogo et du Programme d’action pour la Stratégie régionale africaine : 

réalisations, défis et domaines prioritaires jusqu’à la fin du CAH en 2015 
et après 2015 – le Cadre d’action post-2015 pour la PRC (CAH2) 

Le cas des sous-régions de l’IGAD1 et de l’EAC2 

1. Introduction 

Des responsables issus d’organismes de gestion de risques de catastrophe (GRC) et d’autres entités des 

sous-régions de l’IGAD et de l’EAC se sont réunis à Arusha, en Tanzanie, du 13 au 15 Février 2013. Cette 

réunion a été organisée par la Commission de l'UA (CUA) et le Bureau régional Afrique de l’ONU/SIPC 

pour examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre de programmes sous-régionaux et 

nationaux de GRC, du Cadre d’action de Hyogo (CAH), de la Stratégie régionale africaine pour la 

prévention des risques de catastrophes (PRC) et du Programme d'action (PA) pour ladite Stratégie 

régionale africaine. En outre, la réunion a identifié les grands domaines prioritaires pour l’après-2015. 

Enfin, des actions en cours mais auxquelles il faut, d’ici la fin du CAH en 2015, donner plus d’ampleur, 

ont été identifiées. 

On espère que le présent rapport contribuera à la position finale de l’Afrique sur le futur cadre post-

2015 pour la PRC (CAH2). Les résultats de cette réunion sont présentés ci-après: 

2. Réalisations majeures 

Priorité 1 du CAH : Veiller à ce que la réduction 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. 

Domaine d’intervention prioritaire 1 du PA : Accroître l’engagement politique en matière de 

prévention des risques de catastrophe.  

•  En sa qualité de Communauté économique régionale (CER), l'IGAD a élaboré une stratégie 

régionale de gestion de risques de catastrophe (GRC) ainsi qu’un programme régional de GRC 

qui ont reçu l’aval de ses organes directeurs en 2004. Depuis, le Secrétariat de l’IGAD et les États 

membres ont fait des efforts pour les mettre en œuvre. 

•  L'EAC a élaboré les textes suivants qui ont été adoptés par ses organes directeurs : une Stratégie 

de prévention et de gestion des risques de catastrophe (PGRC) ainsi qu’une stratégie et plan 

directeur relatifs aux changements climatiques. 

•  L'EALA3 (« Parlement est-africain ») procède actuellement à l'élaboration d’une Loi sur la 

prévention et la gestion des risques de catastrophe. 

•  La plupart des États membres ont soit élaboré soit révisé des politiques, des stratégies et des 

plans et ont mis en place des structures dotées de ressources et de personnel dédiés à la 

PRC/GRC, ce qui révèle une prise de conscience et un engagement accrus de la part des 

responsables et des décideurs. 

•  L'IGAD a organisé une rencontre de haut niveau à l’intention de membres des Assemblées 

nationales des États membres, cela pour les informer des progrès réalisés et des défis 
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rencontrés, dans la sous-région, en matière de PRC/GRC, et pour solliciter leur appui au volet 

« législation » de la question. 

•  En 2011, le Sommet des Chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD et de l’EAC a adopté une 

stratégie de résilience face à la sécheresse intitulée Ending Drought Emergencies Strategy 

(Stratégie pour mettre fin aux situations d’urgence  provoquées par la sécheresse), stratégie 

devant être appliquée à travers des programmes menés aux niveaux national et régional. 

Priorité 2 du CAH : Mettre en évidence, évaluer et surveiller les risques de catastrophe et renforcer 

les systèmes d’alerte précoce. 

Domaine d’intervention prioritaire 2 du PA : Améliorer l’identification et l’évaluation des risques 

de catastrophe.  

 La plupart des États membres ont procédé à une identification et compilation systématiques 

d'informations sur les risques majeurs et sur les catastrophes correspondantes (un bon exemple, 

à cet égard, est une évaluation complète des risques en cours pour préparer un profil de risques 

au niveau le plus bas de l’échelon administratif en Éthiopie). 

 La plupart des pays élaborent actuellement des bases de données nationales sur les 

catastrophes, base de données qui couvrent également les pertes dues aux catastrophes. 

 L'IGAD procède actuellement au lancement de cartes et d’atlas nationaux et régionaux des aléas 

axés sur les risques majeurs prioritaires à caractère régional, cela pour développer et renforcer 

les capacités régionales d’évaluation et de surveillance des aléas transfrontaliers et des 

catastrophes correspondantes. Des efforts similaires sont en cours dans la plupart des pays de 

l'IGAD et de l'EAC. 

 La plupart des États membres disposent actuellement de systèmes nationaux d'alerte rapide (qui 

ne couvrent toutefois pas tous les aléas existants), systèmes qui sont pourvus d’indicateurs très 

précis, de bases de référence, d’outils, de systèmes et de processus pour assurer un suivi 

régulier. 

 Les Départements nationaux de la Météorologie et l’ICPAC4 (Centre de l'IGAD pour les prévisions 

climatiques et leurs applications) fournissent des informations relatives aux conditions 

météorologiques et climatiques à des fins de PRC/GRC. 

 Dans certains pays, il est procédé actuellement à l’introduction de mécanismes de transfert de 

risques reliés aux systèmes nationaux d'alerte rapide même si, dans la plupart des cas, ces 

mécanismes sont encore confinés au niveau micro et sont privés de politiques et de cadres 

juridiques clairs. 

Priorité 3 du CAH : Utiliser les connaissances, les innovations et l’éducation pour instaurer une 

culture de sécurité et de résilience à tous les niveaux. 

Domaine d’intervention prioritaire 3  du PA : Promouvoir la sensibilisation du public en matière 

de prévention des risques de catastrophe.  

•  Des formations, des ateliers, des réunions et d'autres activités (telles que la commémoration de 

la Journée internationale pour la prévention des catastrophes) ainsi que des visites de contact 

par le biais de la coopération Sud-Sud, ont été organisés dans les États membres ainsi qu’à 

l'IGAD et à l'EAC pour susciter l’intérêt et/ou une prise de conscience des responsables, des 

décideurs et du grand public vis-à-vis de la PRC/GRC. 
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• L'IGAD a mis au point un ensemble complet d’outils de formation à la GRC qui est utilisé 

actuellement au niveau tant régional que national pour renforcer les capacités des structures de 

GRC. 

•  Dans certains États membres, des établissements d'enseignement supérieur (par exemple 

l’Université Bahrdar en Éthiopie, l'Université de Makerere en Ouganda, l’Université Masinde 

Muliro et l'Université de Nairobi au Kenya, ainsi que l’Université Ardhi et l’Université de Dodoma 

en Tanzanie) offrent des formations universitaires de 1er cycle (licence), de 2ème cycle et des 

formations courtes en PRC/GRC, ce qui contribue de manière substantielle à la 

professionnalisation de ce secteur d’activité. 

•  Un Centre de documentation sur la GRC (qui pourrait aussi éventuellement servir toute la sous-

région) est en voie de création à l'Université d'Addis-Abeba pour accélérer la PRC/GRC en 

Éthiopie et hors de ses frontières, cela avec l’appui du Centre asiatique pour la préparation aux 

catastrophes (ADPC5), du Bureau pays du PNUD et de l'IGAD. A noter que cette initiative a été 

identifiée comme un exemple de bonne pratique qui mérite d’être reproduite dans les autres 

États membres.  

•  Les États membres de l'IGAD et de l'EAC sont en principe en faveur de l'intégration de la 

PRC/GRC dans le système éducatif. Si des progrès notables ont été réalisés en la matière dans 

certains États membres (l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya et l'Éthiopie), plus d’efforts devraient 

désormais être consacrés à ce volet particulier. 

Priorité 4 du CAH: Réduire les facteurs de risque sous-jacents.  

Domaine d’intervention prioritaire 4 du PA: Améliorer la gouvernance dans les institutions de 

prévention des risques de catastrophe et réduire les facteurs de risque sous-jacents. 

•  Des Plates-formes de coordination des efforts déployés dans la PRC/GRC existent dans la plupart 

des États membres. Sur le plan technique au niveau de l’IGAD, le Comité consultatif technique 

(CCT), composé de membres issus des États membres, sert actuellement de Plate-forme 

régionale pour la coordination de la mise en œuvre du programme de GRC de l'IGAD et assure le 

suivi des progrès réalisés. Et au niveau des politiques, la même responsabilité échoit au Comité 

ministériel composé des ministres en charge des structures de GRC. 

•  A l’EAC, la coordination est effectuée à travers les Plates-formes nationales. Toutefois, l'EAC a 

établi récemment une Plate-forme sous-régionale pour la PRC, laquelle Plate-forme est 

désormais opérationnelle. 

•  Des efforts ont été faits pour harmoniser les politiques, les stratégies, les plans, les mécanismes 

et les structures de PRC/GRC existant dans toute la sous-région de l'IGAD. 

•  Des tentatives ont été faites pour intégrer PRC/GRC et adaptation aux changements climatiques 

dans certains pays membres de l'IGAD et de l'EAC. 

•  Des progrès encourageants sont également notés en ce qui concerne l'intégration de la 

PRC/GRC dans les politiques, plans et programmes de développement de secteurs concernés 

tels que l'agriculture, la santé, l'eau et l'énergie. 

•  L'IGAD a fourni aux États membres un appui non seulement à la formulation de politiques et 

stratégies nationales de protection sociale mais aussi à la mise en place de plates-formes 

nationales de coordination. Et la plupart des États membres disposent aujourd’hui de 

programmes qui se rapportent à la protection sociale, programmes qui sont en phase 

d’exécution. A ce sujet, le programme éthiopien dénommé Productive Safety Net (Filet de 
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sécurité productif) est le plus vaste programme du genre en Afrique sub-saharienne, tant par le 

nombre de ses bénéficiaires que par le montant de son budget. 

•  L'IGAD coordonne actuellement l’initiative dénommée Drought Resilience and Sustainability 

Initiative (Initiative pour la résilience à la sécheresse et la pérennisation de cette résilience) : 

cette initiative vise à mettre fin aux situations d'urgence provoquées par la sécheresse en 

s’attaquant aux facteurs sous-jacents et en bâtissant des collectivités résilientes dans la sous-

région. 

Priorité 5 du CAH: Renforcer la préparation aux catastrophes afin de pouvoir intervenir plus 

efficacement à tous les niveaux lorsqu’elles se produisent. 

Domaine d’intervention prioritaire 5 du PA: Intégrer la prévention des risques de catastrophe 

dans la gestion des interventions d’urgence.  

•  En collaboration avec les États membres, l'IGAD procède actuellement à la mise en place et à la 

mise en fonction d’un fonds régional pour la réponse aux catastrophes - le « Fonds de l’IGAD 

pour la réponse aux catastrophes » - pour renforcer la préparation à des réponses appropriées 

et en temps opportun à des catastrophes survenant dans un pays ou à dimension régionale. 

•  L’EAC a également créé un Fonds d'adaptation aux changements climatiques. 

•  La plupart des États membres disposent de réserves alimentaires, de réserves non alimentaires 

et de réserves de trésorerie disponibles en cas de catastrophe, ce qui facilite l'intégration de la 

PRC dans la gestion des urgences. 

•  Dans le cadre des efforts menés pour renforcer la préparation aux catastrophes à l’échelon 

national, un « Centre de coordination des interventions en cas d’urgence » est actuellement mis 

en place en Éthiopie avec l’appui des partenaires, dont l’IGAD, et ce centre devrait être 

pleinement opérationnel d’ici peu. Cette initiative a été, elle aussi, identifiée comme un exemple 

de bonne pratique qui mérite d’être reproduite dans les autres États membres. 

•  Un appui de l’IGAD a été fourni aux États Membres pour faire en sorte que les processus 

d’élaboration de plans de contingence servent d’outil d’intégration de la PRC dans les plans de 

réponse. Et on procède actuellement, dans quelques États membres (dont l’Éthiopie), à 

l’introduction et au déploiement d’un processus d’élaboration de plans de contingence basé sur 

les profils de risque, en vue d’établir des liens entre alerte rapide et résultats d’évaluations post-

catastrophe d’une part et réponses appropriées en temps opportun d’autre part, et en vue 

également d’intégrer la PRC/GRC dans les plans de réponse. A noter qu’il existe déjà un 

document qui fournit les lignes directrices nécessaires pour réaliser une telle intégration de la 

PRC/GRC dans la réponse à travers l’élaboration adéquate de plans de contingence : ces lignes 

directrices sont actuellement appliquées de manière pratique en Éthiopie. 

•  Des plans de contingence sont désormais en place dans la plupart des États membres. Ils sont 

actuellement testés lors d’exercices de simulation. 

•  L'Éthiopie a créé un Fonds d'affectation spéciale multidonateurs pour mettre en œuvre une 

« économie verte résiliente face aux aléas climatiques »6. 

Domaine d’intervention prioritaire 6 du PA: Appuyer la coordination générale et suivi de la mise 
en œuvre de la Stratégie. 

•  Un appui technique et financier reçu des partenaires, notamment de l'Union européenne et de 

l'ONU/SIPC, a permis à l'IGAD, en particulier son Service des Affaires humanitaires, de renforcer 

les capacités régionales de coordination et de suivi de la mise en œuvre, dans la sous-région, du 
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Programme de GRC de l’IGAD et donc aussi du CAH et du Programme d'action africain. La GFDRR7 

de la Banque mondiale, l'OMM (Organisation météorologique mondiale) et l'USAID ont également 

apporté un appui à l'ICPAC (Centre de l'IGAD pour les prévisions climatiques et leurs applications). 

•  L’EAC a également reçu un appui similaire de la part du Bureau de la Communauté européenne 

pour l’assistance humanitaire (ECHO8), de l’Agence japonaise de coopération internationale 

(JICA9) et de l’ONU/SIPC, pour la mise en œuvre du Programme d'action africain et du CAH. 

•  Un ensemble de partenaires a également fourni un appui comparable aux États membres, ce qui a 

permis à ceux-ci de renforcer davantage leurs capacités de coordination et de suivi. 

3. Les défis majeurs 

1.  Le degré souhaité de prise de conscience et d’engagement n’est pas encore atteint parmi les 

responsables/décideurs et les législateurs, ce qui limite les progrès réalisés en matière de PRC/GRC et 

donc aussi dans la mise en œuvre du CAH et du PA (Domaines d’intervention prioritaire 1 et 3 du 

PA) ; 

2.  Ce ne sont pas tous les États membres qui ont établi des politiques, des stratégies, des plans et des 

programmes ainsi que des cadres institutionnels, des capacités et des mécanismes appropriés et 

pleinement opérationnels en matière de PRC/GRC (Domaines d’intervention prioritaire 1, 2, 4, 5 et 6 

du PA) ; 

3.  On constate encore une allocation inadéquate de ressources humaines et financières à la PRC/GRC 

au niveau tant sous-régional que national.  Et les systèmes/programmes de PRC/GRC, dans les deux 

sous-régions, sont fortement tributaires de ressources extérieures, ce qui pose un grand problème 

de pérennisation (Domaine d’intervention prioritaire 1 du PA) ; 

4.  Des approches et outils normalisés sont encore nécessaires pour la collecte, l’analyse, la compilation 

(en utilisant un format de base de données approprié) et la diffusion systématiques des données et 

informations sur les risques de catastrophe dans l’ensemble des sous-régions de I’GAD et de l'EAC 

(Domaines d’intervention prioritaire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du PA) ; 

5.  Les capacités requises ne sont pas encore réunies pour la collecte, la compilation et l'analyse des 

données/informations sur les pertes dues aux catastrophes provoquées par des aléas naturels dans 

l’ensemble de la région (Domaines d’intervention prioritaire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du PA) ; 

6.  On ne dispose pas toujours d’un protocole de partage de données qui, dans toute la région, facilite 

l'accès aux informations relatives à la PRC/GRC et l’échange de ces informations (Domaine 

d’intervention prioritaire 2 du PA); 

7.  La capacité de mise en œuvre de la PRC/GRC n’est pas encore complète et entièrement normalisée 

aux niveaux sous-régional et national (Domaines d’intervention prioritaire 2, 4 et 5 du PA) ; 

8.  Peu de progrès a été réalisé dans l’introduction de la PRC/GRC en milieu urbain (Domaine 

d’intervention prioritaire 2 du PA) ; 

9.  On ne dispose pas toujours de mécanismes pérennes et adéquats d’élaboration et de diffusion de 

matériaux de sensibilisation des responsables, des décideurs et du grand public (Domaines 

d’intervention prioritaire 1 et 3 du PA) ; 
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10.  Est à déplorer l’absence d’une stratégie régionale d'intégration de la PRC/GRC dans les programmes 

scolaires (Domaines d’intervention prioritaire 1 et 3 du PA) ;  

11.  On constate un engagement limité des médias, du secteur privé et de la société civile dans la 

PRC/GRC (Domaines d’intervention prioritaire 1, 3 et  4 du PA) ; 

12.  Les responsabilités et ressources relatives à la PRC/GRC ne sont pas encore entièrement 

décentralisées (Domaine d’intervention prioritaire 4 du PA) ; 

13.  Il n’y a pas d’intégration complète entre initiatives de PRC/GRC, d’adaptation aux changements 

climatiques et de protection sociale (Domaine d’intervention prioritaire 4 du PA) ; 

14.  Peu d’attention est accordée à la PRC à base communautaire (Domaine d’intervention prioritaire 3 

du PA) ; et enfin 

15.  Les mécanismes et capacités d’intégration systématique de la PRC/GRC dans la gestion des réponses 

aux situations d’urgence ne sont pas entièrement au point (Domaine d’intervention prioritaire 5 du 

PA). 

4. Les domaines prioritaires identifiés pour accélérer l’exécution du PA et du CAH dans 
les sous-régions de l’IGAD et de l’EAC d’ici 2015 et après 2015 – le CAH2 (Cadre 
d’action post-2015 pour la PRC) 

Pour améliorer davantage les progrès accomplis et les réalisations enregistrées à ce jour et pour être en 

mesure d’exécuter pleinement les programmes de GRC dans ces sous-régions et donc aussi le CAH et le 

Programme d'action élargi pour la mise en œuvre de la Stratégie régionale africaine pour la PRC, les 

domaines prioritaires suivants ont été identifiés pour les échéances suivantes:  

 d’ici la fin du CAH1 en 2015 ; et  

 après 2015 : le CAH2. 

4.1.  D’ici la fin du CAH1 en 2015 : 

1.  Accroître et pérenniser la prise de conscience et la volonté politique sur la PRC/GRC en mettant un 

accent particulier sur le traitement des causes sous-jacentes des risques de catastrophe (Domaines 

d’intervention prioritaire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du PA) ; 

2.  Harmoniser et opérationnaliser les politiques, les stratégies et les plans ainsi que les cadres 

institutionnels  et juridiques de la PRC/GRC sur toute l’étendue des sous-régions de l'IGAD et de l'EAC 

(Domaines d’intervention prioritaire 1 et 4 du PA) ; 

3.  Renforcer les capacités nationales et sous-régionales d’identification et d’évaluation normalisées des 

risques de catastrophe, et d’élaboration et d’application de bases de données, y compris les bases de 

données sur les pertes dues aux catastrophes (Domaine d’intervention prioritaire 2 du PA) ; 

4.  Mettre en place un système sous-régional d’alerte rapide et de réponse multirisques lié à des actions 

rapides (Domaines d’intervention prioritaire 2 et 5 du PA) ; 

5.  Aider les États membres à mettre en place et/ou à renforcer les systèmes nationaux d’alerte rapide 

et de réponse multirisques et multisectoriels qui intègrent le savoir traditionnel, et améliorer la 

vulgarisation auprès des collectivités par l’utilisation de technologies modernes de l'information et 

de la communication (Domaine d’intervention prioritaire 2 du PA) ; 

6.  Élaborer et opérationnaliser un protocole de partage de données afin d’améliorer l'accès aux 

données et aux informations relatives à la PRC/GRC ainsi que l’échange de ces données et 

informations (Domaine d’intervention prioritaire 2 du PA) ; 
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7.  Appuyer l'intégration de la PRC/GRC et de l’adaptation aux changements climatiques aux 

programmes de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur (Domaine d’intervention 

prioritaire 3 du PA) ; 

8.  Appuyer l'intégration/prise en compte de la PRC/GRC dans les politiques, plans et programmes 

sectoriels de développement concernés à tous les échelons de l’État (Domaine d’intervention 

prioritaire 4 du PA) ; 

9.  Appuyer, à tous les échelons de l’État, l'intégration entre initiatives/programmes de PRC, 

d’adaptation aux changements climatiques, de protection sociale et de réduction de la pauvreté 

(Domaine d’intervention prioritaire 4 du PA) ; 

10.  Créer des fonds nationaux et sous-régionaux d’urgence pour les catastrophes, des réserves 

alimentaires et non alimentaires ainsi que des mécanismes de financement de risques et de transfert 

de risques, et les renforcer s’ils sont déjà en place (Domaine d’intervention prioritaire 5 du PA) ; 

11.  Renforcer, en matière de PRC/GRC,  les capacités nationales et sous-régionales de mise en œuvre, de 

coordination, de suivi, d'évaluation et d’élaboration de rapports sur l’état d’avancement des travaux 

(Domaine d’intervention prioritaire 6 du PA) ; 

12.  Renforcer l'engagement du secteur privé, de la société civile et d'autres acteurs concernés dans la 

PRC/GRC (Domaine d’intervention prioritaire 4 du PA). 

4.2.  Après 2015 – le CAH2 (Cadre d’action post-2015 pour la PRC) : 

1.  Les politiques, législations et structures de PRC/GRC devraient être rapidement mises en place, 

rendues opérationnelles et déléguées à la base ; 

2.  Accroître et pérenniser le niveau d’investissement dans la PRC/GRC, notamment au niveau 

communautaire, en mettant l'accent sur le développement de la résilience face aux catastrophes ; 

3.  Renforcer les capacités régionales et nationales de mise en œuvre de la PRC/GRC avec de solides 

mécanismes de redevabilité et de mise en application ; 

4.  Dans le traitement des causes sous-jacentes des catastrophes, trouver un équilibre entre approche 

humanitaire/développement et investissement ; 

5.  Accélérer l'intégration entre initiatives/programmes de PRC, d'adaptation aux changements 

climatiques, de protection sociale et de réduction de la pauvreté à tous les échelons de l’État ; 

6.  Accroître les investissements effectués, en matière de PRC/GRC, dans la recherche, dans l'éducation 

et dans la gestion des savoirs ; 

7.  Dans l’intérêt d’un suivi régulier, d’une évaluation périodique et d’une soumission régulière de 

rapports, tous basés sur des indicateurs mesurables et vérifiables, il serait nécessaire de faire de la 

PRC/GRC un des piliers du Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (un mécanisme de l’Union 

africaine) ; et enfin 

8.  Faire en sorte que plus d’attention soit accordée à la GRC en milieu urbain et que l’on investisse 

davantage dans ladite GRC en milieu urbain.    


