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 CONTEXTE 

La réduction des risques de catastrophes 

(RRC) continue à prendre de l'ampleur et à 

être reconnue en Afrique pour sa 

contribution à la réalisation de l'Agenda 

2063 - L'Afrique que nous voulons et  

l'Agenda 2030 pour le développement 

durable à travers le Continent Africain. Des 

efforts sont déployés sous le leadership de  

la Commission de l'Union Africaine (CUA) 

et le soutien du Groupe de Travail Africain 

sur la Réduction des Risques de 

Catastrophe en Afrique (GTARRC), pour la 

vulgarisation, l’appropriation et 

l’opérationnalisation à tous les niveaux du 

Programme d'action pour la mise en œuvre 

du Cadre de Sendai pour la Réduction des 

risques de catastrophes 2015-2030 en 

Afrique. Le suivi régulier des progrès dans 

la mise en œuvre du Programme d'action a 

été et reste au premier rang des priorités 

du GTARRC. Pour ce faire, la CUA est en 

train d’élaborer un système de suivi et de 

rapportage pour suivre les progrès 

accomplis par le continent dans la mise en 

œuvre du Programme d'action et du Cadre 

de Sendai. Le système de rapportage et de 

suivi s'appuiera sur les systèmes de 

rapportage existants sur le continent et 

prendra en compte le système de suivi du 

Cadre de Sendai. 

À la onzième session du GTARRC, des 

activités prioritaires visant à accélérer la 

mise en œuvre du Programme d'action et  

 

du Cadre de Sendai en lien avec la 

Stratégie régionale africaine pour la RRC, 

ont été identifiées pour la période 2017/18 

-2020. Pendant l’identification des activités 

prioritaires, une attention particulière a été 

accordée à la réalisation au résultat (e)1 du 

Cadre de Sendai (et du PA). Cet exercice a 

été essentiel non seulement pour 

réorienter le GTARRC afin qu'il se 

concentre principalement sur la mise en 

œuvre du PA, mais aussi pour apporter une 

contribution substantielle à l'élaboration 

d'un plan opérationnel pour la mise en 

œuvre du PA. 

Un résultat clé obtenu depuis la dernière 

session du GTARRC est la conclusion d'un 

accord avec la République de Tunisie pour 

accueillir la Plate-forme Régionale Africaine 

de 2018 et la réunion de Haut Niveau sur 

la RRC. Une liste de contrôle des activités a 

été élaborée conjointement par le 

Gouvernement hôte, la CUA et l'UNISDR 

pour préparer avec succès les deux 

événements. La Ligue des États Arabes a 

également participé au processus, étant 

donné que le gouvernement de la 

République Tunisienne accueillera 

également la Quatrième Plate-forme 

régionale des États Arabes et la Réunion de 

Haut Niveau sur la RRC. Les deux 

événements seront organisés dans le cadre 

                                                           
1 Augmenter substantiellement le nombre de pays 

disposant de stratégies nationales et locales pour la 
réduction des risques de catastrophes d'ici 2020. 
 

 



 

 

de la Plate-forme Arabo-Africaine et de la 

réunion de Haut Niveau sur la RRC. 

LE GROUPE DE TRAVAIL AFRICAIN SUR 

LA REDUCTION DES RISQUES DE 

CASTASTROPHES  

Reconstituée à la suite de la demande de la 

Conférence ministérielle sur la réduction 

des risques de catastrophe (Nairobi, avril 

2010), le GTA joue un rôle important dans 

la fourniture d'un soutien technique à la 

Commission de l'Union Africaine, aux 

Communautés économiques régionales, 

aux États membres et aux partenaires pour 

la coordination et la mise en œuvre de la 

stratégie régionale de l'Afrique pour la 

réduction des risques de catastrophes et 

son programme d'action. 

Le groupe se réunit de façon biannuelle  

alternativement en sessions restreinte et 

élargie. Onze de ces sessions du GTA ont 

été organisées à ce jour. 

La 12ème session du GTARRC évaluera les 

progrès accomplis dans la mise en œuvre 

des points d'action convenus à la 11ième  

session, y compris l'élaboration du plan de 

mise en œuvre du PA par la CUA sur la 

base des priorités identifiées et sa 

validation. Plus important encore, le 

GTARRC examinera le projet d'ordre du 

jour de la Plateforme Afrique-Arabe 2018 

et de la Réunion de Haut niveau sur la 

RRC, qui comprend également la 

Plateforme Régionale Africaine et la 

Réunion de Haut niveau sur la RRC. En 

outre, le GTA recevra des informations de 

la CUA sur le système de suivi du PoA ainsi 

que sur le thème de l'Union africaine pour 

2018, «Gagner la lutte contre la 

corruption: un chemin durable vers la 

transformation de l'Afrique» et le rôle 

du GTARRC dans sa mise en œuvre. En 

outre, l'UNISDR orientera les membres du 

GTARRC sur le système de suivi du Cadre 

de Sendai ainsi que sur PreventionWeb. Le 

Groupe aura l’opportunité d’apprendre à 

partir de l’expérience de la République de 

Gambie sur l’utilisation du Système de 

suivi du Cadre de Sendai au plan national.  

 

 

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

DE LA 12EME SESSION DU GTARRC 

Les objectifs spécifiques et les résultats 

attendus de la douzième session du 

GTARRC sont les suivants: 

  OBJECTIFS 

1. Examiner les progrès réalisés dans la 

mise en œuvre des points d'action 

issus de la 11ème session de GTARRC 

des 26-27 septembre 2017 à  

Mombasa au Kenya 

2. Évaluer les progrès régionaux en 

matière de réduction des risques de 

catastrophe dans le contexte du 

Cadre de Sendai et du Programme 

d'action 

3. Informer le GTARRC du thème de l'UA 

pour 2018 et de son rôle dans sa 

mise en œuvre ; 

4. Familiariser le GTARRC avec le cadre 

de suivi du PA développé par la CUA; 

et orienter le GTARRC sur le système 

de suivi du Cadre de Sendai; et 

5. Examiner le projet de programme 

pour la Plateforme Afrique-Arabe 

2018 et la Réunion de Haut niveau 

sur la RRC, ainsi que l'état 

d'avancement des préparatifs. 

LES RESULTATS ATTENDUS 

1. Principales recommandations / suivi 

des actions pour faire progresser la 

mise en œuvre du Cadre de Sendai et 

du Programme d'action à travers le 

continent; 

2. Engagement à soutenir et contribuer 

à la mise en œuvre du thème de l'UA 

pour 2018 

3. Familiarisation avec le PoA et les 

systèmes de suivi du Cadre de 

Sendai; et 

4. Contributions substantielles pour la 

finalisation du Programme de la 

Plateforme Afrique-Arabe 2018 et de 

la Réunion de Haut niveau sur la RRC. 

 

 

 



 

 

LIEU ET INFORMATIONS 

ADMINISTRATIVES 

La douzième session du GTARRC sera 

organisée par la CUA. La réunion se tiendra 

du 13 au 15 mars 2018 à Bahir Dar, en 

Ethiopie. Elle sera présidée par la 

Commission de l’Union Afraicaine et le 

secrétariat assure par l'UNISDR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La CUA fournira des informations 

logistiques supplémentaires pour les 

délégués parrainés. L'UNISDR, en tant que 

secrétariat du GTA, fournira un soutien 

technique, la documentation ainsi que 

d'autres informations en liaison avec la 

CUA.  

Pour toute information complémentaire, 

veuillez contacter la CUA (M. Diane 

Aboubakar à DianeA@africa-union.org) ou 

l'UNISDR (M. Mathewos Hunde Tulu à 

mathewos.tulu@un.org). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


