
 
 
 

2ème Session de la Plateforme Afrique Centrale  pour la Réduction des Risques de Catastrophes en Afrique Centrale 
(PfAC – RRC -02) 

7ème Forum de Prévisions Climatiques Saisonnières (PRESAC – 07) 
«Relever les défis liés aux prévisions climatiques et à la Réduction des Risques de Catastrophes (RRC) » 

Libreville, Gabon du 23 au 27  septembre 2013 
 

Heures Jour 1 : 23 septembre 13 Jour 2 : 24 septembre 13 Jour 3 : 25 septembre 13 
08H00-09H30   Enregistrement et installation des participants 

 SESSION I d’Ouverture  

09H30-10H45 

  - Mot du SG de la CEEAC 
- Mot du Représentant de l’ACMAD 
- Mot du Représentant de la CUA 
- Mot du Représentant de l’OMM 
- Mot du Représentant de l’ONUSIPC 
- Discours du Ministre de Transport 
- Allocution d’ouverture de Monsieur le Ministre de de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de l'Immigration et de la 

Décentralisation de la République Gabonaise 
- Photo de famille 

10H45-11H30   Cocktail  
   SESSION II Introductive 

11H30-12H15 

  − Présentations : Participants, facilitateurs et modérateurs (CEEAC) 
− Questions administratives (CEEAC/ONUSIPC) 
− Présentation du contexte, des objectifs et des résultats attendus (CEEAC/ONUSIPC) 
− Question méthodologique (CEEAC/ONUSIPC) 

   SESSION III : Changement climatique et Prévisions saisonnières 

12H15-13H00 
  - Revue des recommandations du PRESAC 06 (ACMAD/CEEAC/ONUSIPC) 

- Evaluation des prévisions saisonnières en 2012 : Travaux en commissions 
(Utilisation des ‘’PREVISIONS CLIMATIQUES pour la RRC’’) 

13H00-14H30   Pause déjeuner 

14H30-15H15 
  - Prévisions saisonnières 2013 (ACMAD) 

- Discussions et échanges entre météo et utilisateurs des produits météo 

15H15-16H00 

  Travaux en groupes 
- Propositions d’actions en direction des Gouvernements, Services techniques, Populations exposées aux risques et en 

direction des Partenaires d’appui 
Actions de Prévention - Préparation – Réponse  
Secteurs : environnement – transport – eau – agriculture et élevage – sécurité alimentaire 
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16H00-16H30   Pause café 
16H30-17H00   - Plénière et formulation des recommandations  

                                                         
Heures Jour 4 : 26 septembre 13 Jour 5 : 27 septembre 13 

  Session V : Actions prospectives 
09H00-
09H45 

Projet de création du CCR / Afrique Centrale (OMM) Perspectives CAH 2 pour l’Afrique Centrale 
− Vision des Etats de l’Afrique Centrale sur le cadre post – 2015 
− La réduction des risques urbains, actuels et émergeants  
− Implication des autorités locales et des communautés 

09H45-10H15 
La problématique de l’Adaptation au Changement Climatique et de la RRC dans les 
négociations sur la CCNUCC. (Points Focaux Nationaux CCNUCC) Travaux en groupe 

10H15- 
10H45 Pause café Pause café 

 SESSION IV : Mise en œuvre des instruments et des projets  

10H45-11H30 
Revue des recommandations de la 1ère Plateforme sous régionale AC/RRC/ Evaluation de la mise 
en œuvre de la stratégie et du plan d’action régional (CEEAC) 

Vers une Conférence des Ministres en charge de la RRC et du CC 

11H30-12H15 
Rapports des Etats sur le niveau de mise en œuvre du Plan d’Action RRC, du CAH et sur 
l’utilisation des Prévisions climatiques (Points Focaux Nationaux RRC)  

Elaboration et adoption des recommandations finales 

12H15-13H00 
Travaux en groupe : 
Examen des contraintes et/ou lacunes et propositions de solutions 

Elaboration et adoption des recommandations finales 

13H00-14H30 Pause déjeuner Pause déjeuner 

14H30-15H30 

Plénière de Restitution des travaux des groupes et formulation des recommandations Session VI de clôture : 
- Lecture et adoption des Recommandations Finales 
- Mot du SG de la CEEAC 
- Mot du Représentant de l’ACMAD 
- Mot du Représentant de la CUA 
- Mot du Représentant de l’OMM 
- Mot du Représentant de l’ONUSIPC 
- Discours du Ministre de Transport 
- Allocution de clôture de Monsieur le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de 

l'Immigration et de la Décentralisation de la République Gabonaise. 
15H30-16H00 Pause café Pause café 
16H00-17H00 Recommandations sur la mise en œuvre du CAH1, le programme élargi pour la mise en œuvre de 

la Stratégie régionale africaine et la Stratégie S/R Afrique centrale (CEEAC/ONUSIPC) 
- Visite d’un site à risque 

 


