
 

 

13EME SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL AFRICAIN SUR LA 

REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE [ELARGIE] 

● YAOUNDE (CAMEROUN) ● 4-5  SEPTEMBRE  2018  ● 

Concept  

APERÇU 

A la demande de la Conférence ministérielle sur la réduction des risques de catastrophe (Nairobi, 

avril 2010), le Groupe de travail Africain sur la réduction des risques de catastrophe (GTARRC) a 

été reconduit car il joue un rôle important de soutien technique à la Commission de l'Union 

africaine, les Communautés économiques régionales (CER), les États membres ainsi que les 

partenaires qui contribuent  à la coordination et la mise en œuvre de la Stratégie régionale 

africaine pour la réduction des risques de catastrophe et son Programme d'action. Suite à 

l’adoption du Programme d'action pour la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction 

des risques de catastrophe 2015-2030 en Afrique par le Conseil exécutif de l'Union africaine en 

janvier 2017, le GTARRC a modifier ses objectifs pour assurer la mise en œuvre de cet instrument 

continental. 

Un groupe restreint et un groupe élargi se rencontrent alternativement deux fois par an. Douze 

sessions du GTARRC ont ainsi été organisées. La 13ème session est prévue du 4 au 5 septembre 

2018 à Yaoundé au Cameroun. 

Visant la réalisation de l'Agenda 2063 - L'Afrique que nous voulons - L'Afrique continue de prendre 

des mesures pour faire avancer la réduction des risques de catastrophe sur le continent africain 

conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 et le 

Programme d’Action (PoA) pour sa mise en œuvre en Afrique. A cet égard, le Département de 

l'Economie Rurale et de l'Agriculture de la Commission de l'Union Africaine (AUC-DREA) joue un 

rôle crucial de coordination et de direction en tant que dépositaire du PoA, avec le soutien du 

GTARRC ainsi que le Bureau des Nations Unies pour la Réduction des Risques de Catastrophe 

(ONU/SIPC), lui-même dépositaire du Cadre de Sendai. 
 

FOCUS POUR 2018 

Le GTARRC a hiérarchisé les domaines d’action prioritaires et les actions de suivi afin de soutenir 

la mise en œuvre du POA, la Déclaration de Maurice y compris les engagements contenus dans la 

Position commune africaine présentée en 2017, lors de la Plateforme mondiale pour la réduction 

des risques de catastrophes (RRC). Les interventions prioritaires et les actions de suivi pour la 

mise en œuvre en 2018 comprennent : 

i. L’Élaboration d’un plan opérationnel pour la mise en œuvre du Programme d'action (sur la 

base des actions prioritaires identifiées par le GTARRC ; 

ii. Le renforcement de la cohérence entre la RRC, l'adaptation au changement climatique et 

les initiatives de développement à tous les niveaux, y compris par es connexions entre la 

RRC et les Plans Nationaux d'Adaptation (PANA) ; 

 



iii. L’amélioration de la capacité pour le suivi et l'établissement de rapports sur les progrès 

accomplis dans la réalisation de l’objectif cible e et autres cibles globales du Cadre de 

Sendai ainsi que des objectifs élaborés aux niveaux régional, sous-régional et national 

conformément aux objectifs mondiaux du Cadre de Sendai ; 

iv. L’assurance d’un engagement coordonné et cohérent de la communauté scientifique et 

technologique pour soutenir la mise en œuvre du Cadre de Sendai et du Programme 

d'action, notamment par la création du Groupe consultatif scientifique et technique pour 

l'Afrique ; 

v. Le renforcement de la capacité des pays africains a identifier les risques grâce à 

l'établissement de bases de données sur les pertes liées aux catastrophes et des profils de 

risques ; 

vi. Un engagement politique accru et des ressources nationales allouées à la mise en œuvre 

efficace du Cadre de Sendai à tous les niveaux ; 

vii. L’assurance que la Plateforme Afrique-Arabe sur la RRC est bien préparée. 

 

PRINCIPAUX ACCOMPLISSEMENTS   

À ce jour, une série de mesures clés ont été prises avec le soutien de l'AWGDRR pour mettre en 

œuvre les priorités et les points d'action ci-dessus. Les principaux accomplissements sont 

résumés comme suit : 

i. Les priorités identifiées dans le PoA par l'AWGDRR ont informé la composante RRC dans le 

plan stratégique de la CUA-DREA pour la période 2019-2023 ; 

ii. Plus de 28 pays en Afrique ont des stratégies nationales de RRC, dont 9 sont alignées au 

Cadre de Sendai. Par ailleurs, deux plans d'action sous-régionaux (CEDEAO et CEEAC) ont 

été alignés au Cadre de Sendai et adoptés par les États membres en 2017/2018. Ces 

stratégies et programmes / plans d'action prennent en compte les connexions et 

l'intégration des actions d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Au niveau 

local, la gestion des données et de l'information a été renforcée et les évaluations ont été 

conçues pour permettre à 50 administrations locales de suivre et d'évaluer leurs progrès 

dans la mise en œuvre du Cadre de Sendai. Au niveau régional, la RRC a été intégrée dans 

les résultats (messages clés) de la 4ème session du Forum Régional Africain sur le 

Développement Durable dans le but de s'aligner sur les résultats de la future Plateforme 

Afrique-Arabe sur la RRC. Des efforts sont en cours pour assurer l'alignement avec les 

résultats à venir de la Conférence sur le changement climatique et le développement en 

Afrique. 

iii. Pour mettre en œuvre l’outil de suivi du cadre de Sendai à travers le continent, l'UNISDR 

a organisé une formation à laquelle ont participé des représentants de la CUA et de l'IGAD 

ainsi que des pays de la région de l'IGAD. Cette formation a permis aux participants 

d’acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour utiliser l'outil de suivi et 

de compte rendu sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Cadre de Sendai (des 

stratégies et plans régionaux, sous-régionaux et nationaux de RRC). En outre, AUC-DREA 

a réalisé beaucoup de progrès dans l'élaboration du cadre de suivi et de rapport pour le 

PoA, y compris en organisant avec succès un atelier de validation en Juin 2018. L'atelier a 

généré des contributions substantielles pour améliorer l'outil. Ce cadre devrait être lancé 

en marge de la prochaine plateforme africaine-arabe en octobre 2018.    

iv. L'UNISDR a continué d'aider les pays à développer des bases de données sur les pertes 

liées aux catastrophes et les profils de risques dans le cadre du programme ACP-UE. La 

comptabilisation des pertes liées aux catastrophes est essentielle pour établir la base de 

référence que les pays devront évaluer et rendre compte des progrès accomplis dans la 

réalisation du Cadre de Sendai ainsi que du Plan d'action et des objectifs sous régionaux 

basés sur les indicateurs convenus. Les bases de données sur les pertes liées aux 

catastrophes et les profils de risques sont également essentiels pour promouvoir et soutenir 



la planification et les investissements de développement qui prennent en compte les 

catastrophes et le climat. Le nombre de pays disposant de bases de données sur les 

catastrophes est passé à 28, et le travail projets est en cours pour élaborer des profils de 

risques dans 16 autres pays. 

v. Les préparatifs de la Plateforme Afrique-Arabe sur la RRC qui se tiendra du 9 au 13 octobre 

2018 à Tunis, en Tunisie, sont bien avancés. La plate-forme se tiendra sous le thème « 

Vers un développement durable prenant en compte les risques de catastrophes ». 

vi. De nombreux accomplissements ont aboutis sous la direction de la Commission de l'Union 

africaine visant à renforcer et soutenir l'engagement politique en faveur de la RRC en 

Afrique, notamment en intégrant la RRC au Comité technique spécialisé sur l'agriculture, 

le développement rural, l'eau et l'environnement. 

Alors que ces accomplissements témoignent des efforts déployés avec l'appui du GTARRC pour 

faire progresser l'agenda de la RRC à travers le continent conformément au Cadre de Sendai et 

du PoA, le GTARRC est conscient du fait que l'Afrique est toujours confrontée à des défis tels que 

la lenteur dans l'élaboration / mise à jour des stratégies et plans sous-régionaux, nationaux et 

locaux de RRC conformément au Cadre de Sendai (cible (e), progrès limités dans l'engagement 

politique et l'allocation des ressources nationales pour la RRC, insuffisance des capacités 

institutionnelles et progrès limités des connexions et l'intégration des actions de RRC avec 

l'adaptation au changement climatique et le développement durable à tous les niveaux. Il est 

essentiel de s'attaquer à ces défis et aux autres défis auxquels le continent est confronté et de 

consolider les accomplissements enregistrés à ce jour pour mettre en œuvre efficacement le 

Programme d'action. A ce titre, cela perdurera en tête de l'ordre du jour du GTARRC. 

OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE LA 13EME SESSION  

OBJECTIFS  

Compte tenu de ce qui précède, l'objectif principal de la 13ème session du GTARRC sera 

d'examiner les progrès et les défis régionaux dans la mise en œuvre du Cadre de Sendai et du 

PoA et de proposer des actions de suivi concrètes pour accélérer la mise en œuvre. 

La session évaluera également les progrès réalisés dans la préparation de la Plateforme régionale 

Afrique-Arabe sur la RRC, qui comprendra la 7ème Plateforme Régionale Africaine et la 6ème 

Réunion de Haut Niveau sur la RRC ainsi que la 4ème Conférence Arabe sur la Réduction des 

Risques de Catastrophe. À cet égard, le Groupe de travail examinera son programme et produira 

des contributions substantielles qui éclaireront les résultats de la plateforme et de la réunion de 

haut niveau. 

Par ailleurs, la session : 

i. Fera le point sur les progrès accomplis dans l'élaboration / la mise à jour des stratégies et 

plans de RRC sous-régionaux, nationaux et locaux conformément au Cadre de Sendai et 

au Plan d'action (cible e) et émettra des recommandations sur la meilleure façon 

d'atteindre cet objectif d’ici à 2020 ; 

ii. Évaluera le niveau de préparation en termes de disponibilité des capacités et identifiera 

les lacunes qui doivent être comblées pour assurer des rapports réguliers et en temps 

opportun sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Cadre de Sendai et 

du PO 

iii. Constituera une plateforme pour présenter les travaux en cours pertinents, partager les 

expériences, les bonnes pratiques et les enseignements tirés et convenir de la voie à suivre 

pour promouvoir et soutenir efficacement les connexions et l'intégration des actions de 

RRC, d'adaptation au changement climatique et de développement durable ; 



iv. Permettra aux membres du GTARRC et autres partenaires invités de réfléchir sur le rôle 

du GTARRC dans l'établissement et le maintien de partenariats stratégiques, en mobilisant 

et en soutenant l'engagement politique et les ressources prévisibles (y compris des 

sources nationales et du secteur privé) pour soutenir la mise en œuvre du POA ; 

v. Examinera les termes de référence pour la création du Groupe consultatif scientifique et 

technique pour l'Afrique; et Conseil consultatif des jeunes. 

 

RESULTATS ATTENDUS 

i. Des recommandations / points d'action convenus pour accélérer la mise en œuvre du 

cadre de Sendai et POA ;  

ii. Des informations actualisées sur l'état d'avancement des stratégies sous-régionales et 

nationales de RRC conformément au Cadre de Sendai et au POA et des 

recommandations / points d'action convenus pour accélérer le processus visant à 

atteindre l'Objectif e du Cadre de Sendai et le PoA d'ici à 2020 ; 

iii. Des recommandations / points d'action convenus pour déployer et mettre en œuvre le 

cadre de suivi de Sendai et le cadre de suivi et de rapport pour le PoA ; 

iv. Contributions substantielles au programme de la Plateforme Afrique-Arabe sur la RRC 

(7ème Session de la Plateforme Régionale Africaine et 6ème Réunion de Haut Niveau sur 

la RRC) et son document final; 

v. Recommandations sur le rôle du GTARRC dans la mobilisation et le maintien des 

engagements politiques;  

vi. Contributions pour finaliser les termes de référence en vue de la création du Groupe 

consultatif scientifique et technique pour l’Afrique ; et Conseil consultatif des jeunes; et 

vii. Les participants sont en mesure d’utiliser le cadre de suivi et l'établissement de rapports 

pour le POA. 

 

FORMAT DE LA REUNION 

La réunion sera coprésidée par la Commission de l'Union africaine et la CEEAC, et l'UNISDR agira 

en tant que Secrétariat. La session inclura des présentations sur les progrès régionaux en RRC, 

des réflexions sur les questions ci-dessus en plénière et une discussion sur le programme et les 

éléments du document final de la plateforme régionale et de la réunion de haut niveau. 

 

LIEU ET INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

La treizième session du GTARRC (Elargie) sera accueillie par la CEEAC. La réunion se tiendra 

du 4 au 5 septembre 2018 à Yaoundé, au Cameroun. 

La Commission de l'Union africaine fournira des informations logistiques supplémentaires et 

gérera les arrangements de voyage pour les délégués parrainés. L'UNISDR fournira un soutien 

technique et pour les documents.  

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la Commission de l'Union africaine 

(M. Gatkuoth Kai à (KaiG@africa-union.org) ou l'UNISDR (M. Mathewos Hunde Tulu à 

mathewos.tulu@un.org). 
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