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2ème Session de la Plateforme  Afrique Centrale  pour la Réduction des 
Risques de Catastrophes (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 

 
NOTE CONCEPTUELLE 

 
I – Contexte et justification 
 
La 2ème Conférence Mondiale sur la Prévention des Catastrophes (CMPC-II) de janvier 
2005 à Kobé-Hyogo au Japon a adopté le Cadre d’Action de Hyōgo (CAH) 2005-2015 
intitulé « Pour des Nations et des Communautés Résilientes aux Catastrophes », assorti 
de cinq priorités d’action, et attribué des responsabilités aux Communautés Economiques 
Régionales (CER) et aux Etats, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté mondiale pour sa 
mise en œuvre. 
 
Bien avant le CAH, la 3ème Session ordinaire du Sommet de l'Union Africaine tenue en 
Ethiopie du 06 au 08 juillet 2004 avait favorablement accueilli la Stratégie Régionale 
Africaine de Réduction des Risques de Catastrophes, élaborée en collaboration avec le 
Secrétariat du NEPAD (Nouveau partenariat pour le développement africain), avec l’appui 
du Secrétariat Interinstitutionnel de l’ONU-SIPC et la coopération du Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD) ainsi que de la Banque Africaine de 
Développement (BAD). Le Conseil Exécutif de l’Union Africaine, lors de sa 8ème session 
ordinaire tenue du 16 au 21 janvier 2006 à Khartoum au Soudan a, par Résolution 
EX.CL/déc. 250 – VIII, approuvé le Programme d’action africain 2006-2010 sur la 
réduction des risques de catastrophes élaboré conformément à la stratégie, et exhorté 
tous les Etats membres de l’Union et les Communautés Economiques Régionales (CER) à 
le mettre en œuvre. Ce document a été prorogé et enrichi pour couvrir la période allant 
jusqu’en 2015 aux fins de s’adapter à la nouvelle donne planétaire. 
 
Dans ce contexte, l’Afrique Centrale s’est dotée depuis juin 2012 d’une Stratégie 
Régionale et d’un Cadre d’Action de mise en œuvre, avec l’appui du Bureau de 
Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies (UNOCHA) et du Bureau des 
Nations Unies pour la Réduction des Risques de Catastrophes (UNISDR). 
 
Au plan national, la plupart des Etats ont mis en place des législations et des institutions  
destinées à réduire les risques de catastrophes, des systèmes d’alerte précoce, et de 
manière générale, ils ont accru avec plus ou moins de bonheur leur niveau de préparation 
face aux catastrophes.  
 
Les Plates Formes sont les cadres de coordination et de Dialogue multisectoriels et 
pluridisciplinaires, établies au niveau mondial, régional, sous régional et national, 
conformément aux orientations des instruments cités supra, en vue d’une implémentation 
holistique des activités relatives à la RRC.  
 
La 4ème Session de la Plateforme Mondiale pour la Réduction des Risques de 
Catastrophes (PfM-RRC-04) de mai 2013 a mis en exergue un contexte encore plus 
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inquiétant caractérisé par une augmentation des pertes économiques imputables aux 
catastrophes et un nombre plus élevé des personnes touchées. 
 
La 4ème Plateforme Africaine pour la Réduction des Risques de Catastrophes (PfAf-RRC-
04) organisée juste avant la PfM-RRC-04 a passé en revue les progrès réalisés et les 
défis rencontrés dans la mise en œuvre de la Stratégie régionale africaine et de son 
Programme d'action, et identifié les mesures nécessaires pour s’acquitter jusqu'en 2015 
des engagements pris en commun dans le CAH. Enfin, elle a  regardé vers l’avant pour 
appréhender le caractère changeant de la vulnérabilité ainsi que le type de leadership des 
Etats requis pour prendre la tête d’un processus inclusif de concertations sur les voies et 
moyens de relever les défis actuels et émergents. 
 
Au terme de la 1ère Session de la Plate forme Afrique Centrale pour la	  Réduction	  des	  Risques	  
de	  Catastrophes (PfAC-RRC-01) tenue à Douala au Cameroun en octobre 2012, il avait été 
recommandé que la 2ème Session (PfAC-RRC-02) 2013 soit organisée à Libreville au 
Gabon. Comme de coutume, elle sera précédée par le Forum de prévisions climatiques 
saisonnières en Afrique Centrale (PRESAC) organisé par le Centre Régional Africain pour 
l’Application de la Météorologie au Développement (ACMAD), aujourd’hui à sa 7ème 
édition. 
 
La PfAC-RRC-02 s’inscrit utilement dans le cadre du suivi des orientations et 
recommandations de la PfM-RRC-04 et de celles de la PfAf-RRC-04, notamment entre 
autres l’implémentation du CAH 2005-2015 ainsi que la poursuite des consultations pour 
le cadre post 2015 (CAH2). Elle sera placé sous le thème : «Relever les défis liés aux 
prévisions climatiques et à la Réduction des Risques de Catastrophes (RRC) ». Les 
participants devront redéfinir des actions réalistes et réalisables qui répondent aux défis 
majeurs de la région d’ici 2015 et enrichir la position de l’Afrique Centrale dans le cadre du 
CAH2, en mettant un accent particulier sur les risques d’origine hydrométéorologiques ou 
climatiques. 
 
Le PRESAC 07 se penchera sur les prévisions climatiques saisonnières 2013, et ses 
résultats devront permettre d’analyser les risques y relatifs et programmer des actions 
visant à réduire ces risques de catastrophes liées au climat. 
 
II – Objectif Général :  
 
La PfAC-RRC-02 a l’ambition de déterminer de manière concrète les réalisations, les 
contraintes et les défis liées à la mise en œuvre du CAH, de la Stratégie africaine, de la 
Stratégie sous régionale Afrique Centrale ainsi que dans l’utilisation des données 
climatiques, de revoir les priorités d’actions à mener d’ici 2015, et de consolider la vision 
sous régionale post-2015. 
 
III – Objectifs spécifiques : 
 

1) Evaluer les performances des Etats sur la base des prévisions du PRESAC 06 et 
proposer des actions pour la Réduction des Risques de Catastrophes (RRC) en 
fonction des prévisions climatiques saisonnières valables pour octobre – novembre – 
décembre 2013 ; 

2) Examiner les contraintes et lacunes dans la mise en œuvre des instruments mise en 
place pour la RRC notamment le CAH, le Programme d’action africain pour la mise 
en œuvre de la Stratégie et la Stratégie Afrique Centrale ; 
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3) Dresser un état des lieux dans les Etats de l’Afrique centrale afin de consolider le 
rapport mi-parcours de la région dans la mise en œuvre du CAH ; 

4) Cibler des actions réalisables d’ici la fin de la décennie du CAH 2005-2015 en termes 
de défis et s’accorder les possibilités de financement tout capitalisant les 
opportunités de financement acquises ; 

5) Passer en revue les contributions des Etats de l’Afrique Centrale relatives au cadre 
post 2015 pour la RRC et consolider la vision de la région. 

 
IV – Résultats attendus 
 

1) Les lacunes de la sous région sont cernées: 
− dans la mise en œuvre de la RRC ; 
− dans le développement des partenariats stratégiques et opérationnels. 

  
2) Des actions spécifiques de RRC en 2014 et 2015 sont déterminées en terme de 

défis majeurs à relever avant la fin de la décennie 2005 – 2015;  
 

3) Le rapport sur la mise en œuvre du CAH au niveau des Etats et de la sous région est 
consolidé ; 

 
4) Le Plan d’Action Triennal Afrique Centrale de la RRC est actualisé avec un accent 

sur l’utilisation effective des alertes météorologiques ; 
 

5) La vision de l’Afrique Centrale post-2015 est consolidée. 
 
V – Méthodologie : 
 
La PfAC-RRC-02 s’organisera autour des présentations suivies des discussions en 
séance plénière, ainsi que des travaux en commission. Elle sera précédée du PRESAC 07 
dont les résultats seront capitalisés à l’occasion des débats. 
 
VI – Participants 
 
Elle réunira les principales parties prenantes au processus de la RRC et de la Convention 
Cadre des Nations Unies pour le Changement Climatique notamment les Points Focaux 
nationaux de la RRC, les hydrologues, les experts du domaine de l’agriculture, les 
autorités locales, les médias, les acteurs de la Société civile, les parlementaires, les 
institutions scientifiques et universitaires ainsi que des entreprises des secteurs public et 
privé œuvrant ou ayant une implication dans le domaine de la RRC.  
 
Elle est ouverte aussi aux organisations nationales, régionales et internationales qui 
développent des activités de préventions des risques, gestion des catastrophes et 
adaptation aux changements climatiques afin de faciliter la synergie et promouvoir un 
partenariat opérationnel. Mais les organisations non invitées qui souhaiteraient prendre 
part à la Plateforme doivent manifester leur intérêt au plus tard le 13 septembre 2013. 
 
VII – Période et lieu : 23 – 27 septembre 2013 à  Libreville au Gabon 
 
VIII Financement :  
 
La CEEAC, l’ACMAD, le PNUD et l’ONUSIPC couvriront les frais de transport et de séjour 



 

Page 4 sur 4 
 

des Points Focaux nationaux Changement Climatique (CC), des Points Focaux RRC, des 
experts des services agricoles, des hydrologues et des météorologues des Etats membres 
de la CEEAC (Cinq experts par pays). Les Etats sont autorisés à prendre en charge en 
charge des membres supplémentaires dans leurs délégations, à condition que leurs noms 
et dates d’arrivée et de départ soient connus deux semaines avant l’événement.  
 
Le pays hôte prendra en charge les aspects liés à la facilitation d’entrée, à la sécurité et à 
la communication interne. 
 
 


