
AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Telephone: 011-551 7700 Fax: 011-551 7844 

Website: www.au.int  

 
CONSEIL EXECUTIF 
Vingt-huitième session ordinaire 
23-28 janvier 2016 
Addis-Abeba (ETHIOPIE) 

EX.CL/945(XXVIII) Add.1 
Original : anglais 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSITION D’UNE ARCHITECTURE AFRICAINE POUR LA 

RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE » 
(POINT PROPOSE PAR LE CAMEROUN) 

 
  

http://www.au.int/


EX.CL/945(XXVIII)Add.1 
Page 1 

 

 
PROPOSITION D’UNE ARCHITECTURE AFRICAINE 

POUR LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE » 
(POINT PROPOSE PAR LE CAMEROUN) 

 
INTRODUCTION 

 
Face à la recrudescence et à la fréquence des catastrophes en Afrique et dans le 

monde, qui affectent les pays pauvres comme les pays riches, 185 pays ont adopté le 
Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe,2015-2030, lors de la 3e 
Conférence des Nations Unies sur la réduction des risques de catastrophe tenue à Sendai 
(Japon), en mars 2015. 

 
Le pays hôte de cette conférence est connu comme un archipel souvent affecté par 

des secousses sismiques, mais aussi des ouragans, y compris un des tsunamis les plus 
dévastateurs, qui a eu un impact considérable sur la vie et l’économie, ce qui a fait passer 
le Japon de deuxième économie du monde à troisième économie du monde. 

 
Malgré cela, le Japon garde son statut de grande puissance économique et 

demeure l’un des piliers de l’économie mondiale, ce qui prouve la capacité du pays non 
seulement à résister aux catastrophes, mais également à détecter les facteurs qui 
conduisent aux catastrophes, et à limiter leur impact grâce à la gouvernance des risques. 
Le Japon a donc renforcé sa résilience aux catastrophes grâce à la gouvernance des 
risques qui est un facteur de survie et de prospérité économique face aux forces négatives 
de la nature et au manque de développement. 

 
D’autres pays et régions du monde luttent avec plus ou moins de réussite contre les 

catastrophes naturelles ou anthropiques, dont les coûts en termes de pertes en vies 
humaines et en moyens de subsistance ainsi que de reconstruction des infrastructures 
endommagées, dépassent de loin les investissements qui sont faits, alors que ces mêmes 
investissements s’ils étaient faits beaucoup plus tôt, empêcheraient les catastrophes ou 
réduiraient leur ampleur. 

 
C’est donc pour raisons justes que le Bureau des Nations Unies pour la réduction 

des  risques de catastrophes (UNISDR), qui est le point focal pour la réduction des  risques 
de catastrophes dans le système des Nations Unies, et qui est l'organe des Nations Unies 
chargé de mettre en œuvre la Stratégie internationale pour la réduction des  risques de 
catastrophes, base ses interventions sur le principe de l'investissement efficace pour la 
prévention des risques, et établit un lien fonctionnel entre la réduction des risques de 
catastrophes et le développement durable. Le Cadre de Sendai pour la réduction des 
risques de catastrophe est le nouveau guide pour ce que l’on appelle le « développement 
centré sur les risques », dont l’objectif est de développer la résilience des communautés. 

 
C’est dans ce cadre que l’UNISDR, en tant que partie du Secrétariat de l’ONU, 

assurera et suivra la mise en œuvre du Cadre de Sendai. 
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Les Nations Unies donnent une définition dynamique de la résilience en tant que 
concept, à savoir la capacité d’un système, d’une communauté ou d’une société exposée à 
une catastrophe à résister et donc à affaiblir les effets de cette catastrophe, et même à 
s’adapter à cette catastrophe parce que ce système, communauté ou société a les moyens 
de se relever rapidement et efficacement de la catastrophe en protégeant et en rétablissant 
les infrastructures et les services essentiels. 
 
PROBLÈME 

 
À quel niveau se trouvent tous les pays africains dans cette définition ? Quel est le 

niveau de résilience du continent ? Quelles mesures le continent a-t-il prises pour mettre en 
place ou renforcer cette résilience dans le cadre de l’Agenda 2063 ? 

 
Entre 2000 et 2014, l’Afrique a subi d’importants dégâts et pertes en vies humaines 

et en infrastructures. En Afrique subsaharienne, la sécheresse a affecté plus de 175 
millions de personnes et les inondations ont causé 5 500 morts par an ; les épidémies ont 
entraîné la mort d’environ 70 000 personnes, dont plus de 11 000 morts dues 
à  Ebola seulement ; et il y a eu 30 cas majeurs de tremblements de terre en Afrique et 400 
000 personnes ont été affectées. Ces chiffres ne peuvent qu’augmenter dans le futur du 
fait que l’Afrique a le taux d’urbanisation le plus élevé dans le monde. L’épidémie d’Ebola 
qui a causé des milliers de morts dans trois pays d’Afrique de l’Ouest pendant une courte 
période de temps, a paralysé les économies des pays, semé la peur et la panique à travers 
le continent, et mis à rude épreuve la libre circulation des personnes et des biens dans une 
région qui est pourtant la plus avancée d’Afrique dans ce domaine a apporté la preuve que 
l’Afrique est un continent particulièrement fragile lorsqu’il s’agit de catastrophes. 
 

Cette fragilité est due non seulement à l’ampleur des catastrophes, mais aussi, et 
surtout, au manque de ressources financières, d’infrastructures et d’équipements adéquats 
dans la plupart des pays, pour la prévention, l’atténuation et la réduction des risques, et la 
riposte rapide et efficace. Les connaissances limitées de l’environnement et des 
changements qui peuvent se produire, la faible capacité à détecter à temps les menaces 
de catastrophes, l’absence de planification interinstitutionnelle et l’allocation nettement 
insuffisante de ressources expliquent en grande partie les dégâts souvent tragiques causés 
par les catastrophes. 

 
Une estimation des pertes en vie humaines et des pertes économiques après les 

catastrophes qui peuvent être classées selon leur impact : les crues soudaines, les 
glissements de terrain en zones rurales et urbaines, la sécheresse, les incendies de tous 
genres, les épidémies, le phénomène « El NINO » qui frappe actuellement plusieurs pays 
d’Afrique de l’Est malgré les alertes lancées en février 2015, etc. -montrent le niveau de 
vulnérabilité des communautés africaines. 

 
Mais, cette situation ne relève pas simplement de la fatalité. La tendance peut être 

renversée si les dirigeants du continent sont sensibilisés à investir davantage dans la 
réduction des risques de catastrophe et à baser le développement de leur pays sur le 
renforcement de la résilience étant entendu que « la prévention est l'économie du pauvre ». 
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La première étape dans cette direction a été franchie en 2004, lorsque l'Union 
africaine a approuvé la Stratégie régionale africaine pour la réduction des risques de 
catastrophes. Le Programme d'action élargi pour la mise en œuvre de la Stratégie 
régionale africaine pour la réduction des risques de catastrophe est en train d’être aligné 
sur le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes (2015-2030). Cette 
initiative vise à doter l'Afrique d’instruments de valeur exceptionnelle, dont l'utilisation, 
soutenue par des investissements et une évaluation stratégiques, permettra d'assurer un 
développement durable pour les générations présentes et futures. 

 
PROPOSITION 

 
La base de ce changement de paradigme a été posée par la 7e session du Groupe 

africain sur la réduction des risques de catastrophe et par la 4e Réunion de haut niveau 
des ministres africains chargés de la prévention des catastrophes, qui a eu lieu du 21 au 24 
juillet 2015, à Yaoundé, et qui a été abritée par le Gouvernement du Cameroun, en 
partenariat avec le Secrétariat de la Communauté économique des États d’Afrique centrale 
(CEEAC), la Commission de l'Union africaine et le Bureau des Nations Unies pour la 
réduction des risques de catastrophes qui a servi de secrétariat. La réunion des ministres 
chargés de la prévention des catastrophes a adopté la Déclaration de Yaoundé et une 
série de recommandations qui sont soumises au Conseil pour approbation. 

 
Les ministres, dans leur Déclaration, ont fait entre autres, les recommandations 

suivantes : 
 
1. les États membres de l'Union africaine et les Communautés économiques 

régionales doivent aligner leurs stratégies, programmes et actions sur le Cadre 
de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015- 2030 ; 
 

2. les États doivent intégrer la réduction des risques de catastrophe dans leurs 
politiques et programmes de développement économique en tant qu’instrument 
le plus important de résilience, de viabilité et de développement du capital 
humain ; 
 

3. l’Union africaine doit mettre en place un mécanisme de suivi au plus haut 
niveau, avec l’engagement direct et institutionnel des dirigeants politiques ; 
 

4. la mise en place, durant la période transitoire, d’un sous-comité chargé de la 
réduction des risques de catastrophe dans le cadre du Comité technique 
spécialisé de l’Union africaine sur l’agriculture, le développement rural, l’eau et 
l’environnement ; 
 

5. une large diffusion du Cadre de Sendai, de la Stratégie régionale africaine et 
du Programme d'action sur la réduction des risques de catastrophe aux 
niveaux régional, sous-régional, national et sous-national ; 
 

6. la Reconnaissance du soutien de l’Union européenne dans le cadre de la 
coopération avec le Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, 
et le lancement d’un appel à tous les partenaires au développement pour qu’ils 
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privilégient le soutien à la mise en œuvre des stratégies régionales, sous-
régionales et nationales pour la réduction des risques de catastrophe. 

 
Le CTS sur l’agriculture, le développement rural, l’eau et l’environnement, à sa 

première réunion, n’a pas pu décider à cause de sa composition complexe, du nombre de 
sous-comités à mettre en place. En fait, les domaines thématiques à couvrir sont très 
divers et impliquent au moins huit ministres. 

 
Face à cette situation et compte dûment tenu du caractère unique et de l’importance 

incontestable de la réduction des risques de catastrophe en Afrique, le Cameroun que la 
réunion ministérielle de Yaoundé a chargé de soutenir le processus d'intégration de la 
réduction des risques de catastrophe dans les programmes et projets de l'Union, propose 
au Conseil la mise en place d’une architecture africaine pour la réduction des risques de 
catastrophe comprenant : 

 
1. Un Comité technique spécialisé sur la réduction des risques de 

catastrophe 
 
Cette proposition est motivée par plusieurs faits. La réduction des risques de 

catastrophe concerne tous les secteurs, puisqu’elle est liée à la gestion des risques en vue 
d’éclairer les politiques et pratiques de développement, et de sauver ainsi des vies et 
des moyens de subsistance. Et plus important encore, c’est la base d’un 
développement tenant compte des risques pour la réalisation d’une croissance et d’un 
développement durables, tels que prévus dans les OMD et l’Agenda 2063 : « l'Afrique que 
nous voulons ». 

 
Deuxièmement, pour que le développement soit durable, il est nécessaire de mettre 

en place une politique intégrée et une planification budgétaire au sein des gouvernements 
et des collectivités régionales, en impliquant les autorités locales. Actuellement, nombre 
d’États membres perçoivent la réduction des risques de catastrophe exclusivement 
en termes de préparation et de riposte et de gestion des catastrophes, qui sont 
souvent confiées aux ministères de l'Intérieur ou de l'Administration territoriale. La 
gestion des risques de catastrophe est importante, mais elle nécessite, pour être 
efficace, l’adoption d’approches multisectorielles et interinstitutionnelles qui jouent 
le rôle d'interface et de coordination des initiatives de plusieurs départements 
ministériels et des autorités locales qui doivent prendre des actions en cas de 
catastrophe. 

 
À cet égard, la réduction des risques de catastrophe apparaît comme un des rares 

thèmes qui peuvent vraiment justifier la création d'un Comité technique spécialisé, tel que 
voulu par l'Acte constitutif, et faire l'objet d'un suivi global et inclusif aux niveaux national, 
régional et continental. 

 
Le CTS serait un cadre multidisciplinaire, couvrant différents domaines de 

gouvernance économique et sociale, la défense, la planification économique, les finances, 
les affaires sociales, la santé, la recherche scientifique, l'éducation et, naturellement, 
l'environnement, l'urbanisme et les finances. 
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Le modèle éthiopien peut être une source d’inspiration pour l’Union africaine et 
beaucoup d’États membres à cause de sa cohérence et de son efficacité. 

 
2. Une unité de coordination au sein du Bureau de la Présidente de la 

Commission 
 
Cette unité, dont le travail sera orienté vers une réponse rapide de l’UA aux 

catastrophes, pourrait être doté d’un coordinateur, assisté d’un secrétariat et de points 
focaux, qui seront détachés ou maintenus dans leurs départements actuels au sein de la 
Commission, mais qui travailleront en équipe, sous la coordination du chef de l’unité. 

 
Les points focaux seraient désignés dans les différents départements, à savoir les 

départements de l’agriculture et de l’économie rurale, des affaires politiques, de la paix et 
de la sécurité, des affaires sociales, des infrastructures, de l’énergie et des affaires 
économiques. 

 
Ce plan n’aura aucune implication financière importante, puisque durant la période 

de transition jusqu’au financement total du coordinateur, le Bureau de la réduction des 
risques de catastrophe, à Addis-Abeba, servira de point focal, et fournira des conseils et un 
soutien, comme convenu. 

 
3. Même si cela n’a pas été explicitement mentionné dans la Déclaration de 

Yaoundé, il serait stratégique de réactiver le concept de centre, qui a été adopté par les 
ministres chargés de la réduction des risques de catastrophe en 2010, mais qui n’est 
toujours pas mis en œuvre. Sous réserve de financements, il faudrait établir un centre 
d'excellence pour l'ensemble du continent, dont les activités incluraient la recherche en 
réseau avec les universités et les centres de recherche en Afrique, la prévention, l'alerte 
précoce en étroite collaboration avec le système d'alerte précoce du Département de paix 
et de sécurité, et la mise en place et la mise à jour constante de la cartographie des risques 
de catastrophe en Afrique. Ce centre serait aussi chargé de recevoir et d’utiliser les 
rapports périodiques nationaux et régionaux sur la mise en œuvre du Programme d’action 
de la Stratégie régionale pour l’Afrique, qui est en train d’être alignée sur le Cadre de 
Sendai pour la réduction des risques de catastrophe. 

 
4. Le Comité des Représentants permanents (COREP) pourrait élargir le mandat de 

son Sous-comité sur le Fonds spécial d’assistance d’urgence pour la lutte contre la 
sécheresse et la famine en Afrique, pour y inclure les deux domaines que sont la gestion et 
la réduction des risques de catastrophe. 
 
IMPLICATIONS FINANCIÈRES DES MESURES PROPOSÉES 

 
A.  Création d’un CTS sur la réduction des risques de catastrophe 

 
Il suffirait de rebaptiser et de réorganiser l’actuelle Réunion de haut niveau des 

ministres africains chargés de la réduction des risques de catastrophe en un CTS. Cette 
transformation aura des implications financières limitées pour l’Union africaine puisque le 
Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe continuera à 
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apporter un soutien logistique et financier à ce processus qui reste au centre de son 
mandat, en partenariat avec la Commission de l’UA.  
 

B. Création d’une unité de coordination au sein du Bureau de la Présidente 
de la Commission de l’Union africaine.  

 
Cette mesure aura des implications financières négligeables en ce qui concerne le 

fonctionnement du secrétariat. Comme mentionné ci-dessus, la coordination sera assurée 
par le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes -Bureau 
d’Addis-Abeba. Les autres membres de l’unité seront des fonctionnaires travaillant déjà au 
sein de la Commission de l’UA. 

 
C. Création d’un centre continental pour la recherche sur les risques de 

catastrophe, la prévention et la gestion des risques de catastrophe.  
 

 Le Cameroun s’est engagé à fournir le terrain et les installations initiales nécessaires 
au lancement d’un tel centre. Le Cameroun compte aussi sur le soutien du Bureau des 
Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes dans la mobilisation du 
soutien des partenaires au développement. 
 

D. L’élargissement du mandat du Sous-comité du COREP n’aura aucune 
incidence financière importante. 

  
En ce qui concerne les propositions présentées ci-dessus pour la mise en place 

d’une Architecture africaine pour la réduction des risques de catastrophe, il est soumis au 
Conseil pour adoption, le projet de décision suivant 

 
Le Conseil : 
 
1. PREND NOTE de la présentation du Cameroun, de la Déclaration et des 

recommandations de la 4e Réunion de haut niveau des ministres africains 
chargés de la gestion de la réduction des risques de catastrophe, tenue à 
Yaoundé, au Cameroun, du 21au 24 juillet 2015 ; 
 

2. FELICITE la Commission de l’UA et le Bureau des Nations Unies pour la 
réduction des risques de catastrophe pour l’initiative qu’ils ont prise de tenir 
cette réunion, ainsi que le Secrétariat de la CEEAC et le Gouvernement du 
Cameroun pour leur contribution à la conférence de Yaoundé ; 
 

3. SOULIGNE la pertinence d’une architecture de l’UA pour la réduction des 
risques de catastrophe en Afrique, aux niveaux national, régional et 
continental ; 
 

4. INVITE tous les États membres à mettre en œuvre les mesures définies dans 
les recommandations de Yaoundé et de la Déclaration et à faire des rapports 
périodiques sur la mise en œuvre de ces recommandations ; 
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5. DECIDE que la Réunion de haut niveau des ministres africains chargés de la 
gestion de la réduction des risques de catastrophe devienne un des Comités 
techniques spécialisés de l’Union africaine, avec pour particularité, le fait qu’il 
continuera à bénéficier du soutien logistique et en matière de coordination du 
Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe ; 
 

6. AUTORISE la création d’une unité de coordination des initiatives des parties 
prenantes chargées de la réduction des risques de catastrophe, de la 
coordination, de la prévention et de la gestion, sous l’autorité directe du Bureau 
de la Présidente de la Commission. 
 

7. SE FELICITE de l’offre du Cameroun d’accueillir à Yaoundé un centre 
d’excellence pour la recherche, la prévention et la gestion des risques de 
catastrophe, et de fournir le soutien nécessaire à son lancement ;  
 

8. FELICITE et REMERCIE le Bureau des Nations Unies pour la réduction des 
risques de catastrophe pour son engagement à travailler avec l’Union 
africaine ; 
 

9. DEMANDE à la Commission de l’UA et au Comité des Représentants 
permanents de prendre les mesures appropriées, en collaboration avec le 
Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe, pour 
la création et l’opérationnalisation de l’unité de coordination des initiatives pour 
la réduction des risques de catastrophe 
 

10. DEMANDE à la Commission de soumettre, en collaboration avec le 
Gouvernement du Cameroun, une feuille de route pour la création du centre 
d’excellence pour la recherche, la prévention et la gestion des risques de 
catastrophe, au Conseil à sa prochaine session. 

 
Le Conseil demande également au COREP d’élargir le mandat de son Sous-comité 

sur la sécheresse et la famine en Afrique, pour y inclure la gestion des risques de 
catastrophe, à savoir la prévention, la réduction, l’atténuation et une meilleure 
reconstruction. 
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