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I- INTRODUCTION :

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale(CEEAC), avec l’appui du
Fonds Fiduciaire pour la Prévention des Catastrophes(GFDRR) de la Banque Mondiale
et de la Stratégie Internationale pour la Réduction des Risques de Catastrophe, a
organisé du 13 au 16 décembre 2016 à l’Hôtel Mont FEBE à Yaoundé au Cameroun,
la cinquième session de la plate forme Afrique Centrale sur la Réduction des Risques
de Catastrophes.
Cette session s’est focalisée sur l’évaluation des actions prioritaires identifiées pour la
mise en œuvre du cadre d’action de Sendai à travers les législations nationales en
Afrique Centrale ainsi que les défis et perspectives pour 2017.
II - DE LA PARTICIPATION :
Les points focaux pour la réduction des risques de catastrophe, du changement
climatique et les directeurs nationaux de la météorologie de dix sur onze Etatsde la
Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale(CEEAC), Angola, Burundi,
Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, République
Démocratique du Congo, Rwanda, et Tchad, auxquels s’étaient joints les Honorables
Députés membres du Réseau des Parlementaires d’Afrique Centrale(REPARC), la
Fédération Internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du croissant Rouge et les
Sociétés Nationales de la Croix-Rouge(Cameroun, Centrafrique, Gabon, RD Congo et
Tchad) et les organisations de la société civile y ont pris part.
Le Congo était représenté par Messieurs Edmond MAKIMOUHA, Rock Ghislain
GOWOYOMBE BOYIMA et Alphonse KANGA, respectivement Point Focal,
Assistant au projet Centre de Prévention et de Gestion des Catastrophes Naturelles
auMinistère de l’Economie Forestière, du Développement Durable et de
l’Environnement et Directeur de la Météorologie au Ministère des Transports, de
l’Aviation Civile et de la Marine Marchande.
III – De la cérémonie d’ouverture :
Quelques allocutions
ont été prononcées
par les représentants de l’Union
européenne, de la Banque Mondiale, de la Commission de l’Union Africaine et de la
Communauté économique des États de l’Afrique Centrale.
Celles-ci ont, outre relevé l’importance de la rencontre qui fait suite à la sixième plate
forme et la cinquième session de haut niveau de la plate forme Africaine sur la
réduction des risques de catastrophe, notifié que cette réunion de la plate forme
Afrique Centrale rentre dans le cadre des objectifs de l’appui du Fonds Fiduciaire
pour la Prévention des Catastrophes(GFDRR) de la Banque Mondiale et avec pour
objectif fondamental de s’approprier et de mettre en œuvre, au niveau sous régional
et national, les recommandations de Kinshasa et du cadre d’action de Sendai 20152030.

Madame YAP MARIATOU, Directrice de la Protection Civile,représentant le Ministre
de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation du Cameroun, a dans son
mot d’ouverture officielle, remercié avant tout, la CEEAC, les différents partenaires
qui ont contribué à l’organisation de la session et les Etats qui ont répondu à travers
leurs représentants.
Elle a ensuite rappelé que le Cameroun a toujours abrité ces genres d’événements
et a terminé son propos par le souhait de bon séjour à Yaoundé, et annoncé
l’ouverture officielle de la cinquième plate forme Afrique Centrale sur la RRC.
IV – DU DEROULEMENT DES TRAVAUX :
1 – De la mise en place du bureau composé ainsi qu’il suit :
Président :

Gabon

Vice Président :

Tchad

Modérateur :

Cameroun (Parlementaire)

Secrétariat :

Burundi, Centrafrique, Croix Rouge.

Les participants ont par la suite suivi plusieurs présentations :
1- REALISATIONS NIVEAU SOUS REGIONALE AFRIQUE CENTRALE EN MATIERE
DE RRC: Réalisations Majeurs, enjeux et défis et attentes
Par Monsieur Dominique KUITSOUC, DisasterRisks Management and

Climate Change Adaptation Programmes Coordinator in the ECCAS
2- LES MECANISMES DE PREVENTION ET DE GESTION
DES CRISES DE LA
CEEAC, par MadameAHMED ACHTA SENE, Assistante Spéciale du

Secrétariat du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Afrique Centrale, (COPAX )
3- QUEL ROLE PEUT JOUER LA SOCIETE CIVILE DANS LA REDUCTION DES
RISQUES DE CATASTROPHES ET QUELLE EST LA PLACE DU GENRE DANS CE
PROCESSUS, par Madame BISSECK EPSE YIGBEDEK MONIQUE,
Coordinatrice Régionale du REFADD
4- Présentation du Réseau Jeunesse Environnementale Engagée en Afrique
Centrale(REJEFAC) par Madame TAMOIFO NKOM Marie Coordonnatrice

Régionale REJEFAC - AJVC;
5- REVUE DES LEGISLATIONS, STRATEGIES, PLATEFORMES NATIONALES POUR
LA RRC ET MECANISMES D’ALERTE PRECOCE par Monsieur Jean Théodore
EFOLOTE Consultant Indépendant, Expert en RRC ;
6- BASE DE DONNÉES SUR LES CAPACITÉS SOUS RÉGIONALE
Par Dr Flaviane BELVAL, EXPERT UNISDR auprès de la CEEAC :
7- Le Rôle des Parlementaires dans la gestion des Catastrophes, par le Président

du Réseau des Parlementaires de l’Afrique Centrale ;

8- Le Centre d'Application et de Prévision Climatologique de l'Afrique Centrale
(CAPC-AC): Etat de mise en œuvre et perspectives en rapport avec les
attentes des bénéficiaires ;
9- Le point sur la participation de l’Afrique Centrale à la sixième plate forme
Africaine et à la cinquième session de haut niveau sur la réduction des risques
de catastrophe qui s’étaient tenues en Novembre 2016 à l’Ile Maurice, et la
prochaine participation de l’Afrique Centrale à la sixième plateforme mondiale
qui se tiendra en mai 2017 à Cancun au Mexique, par Dominique
KUITSOUC.
2- Des Travaux en groupes :
Au terme des présentations les participants ont été repartis en groupes, d’abord par
pays en vue de voir le niveau de mise en œuvre des recommandations/progrès, défis
et perspectives pour la RRC au niveau des Etats, puis en groupes inter-états pour les
défis identifiés pour la mise en œuvre de la RRC et l'utilisation de ses différents
instruments.
Pour le Congo, il ressort que dans le cadre des réalisations, défis et perspectives, il
faudra que le décret portant organisation, attributions, organisation et
fonctionnement de la plate forme nationale pour la prévention des risques et la
gestion des catastrophesqui était transmis au Secrétariat Général du Gouvernement,
soit retiré en vue de le conformer à la nouvelle configuration du Gouvernement.
La stratégie nationale pour la prévention des risques et la gestion des catastrophes
était en cours de validation.
Plusieurs désastres touchent le Congo à la suite des occupations anarchiques. Ainsi,
les schémas directeurs de Brazzaville et de Pointe Noire ont été validés et seront
bientôt soumis au Gouvernement.
Le Congo a organisé le 15 octobre 2016,la Journée Internationale sur la prévention
des catastrophes et plusieurs émissions et des articles ont été produitssur les médias.
Pour les groupes inter-états, la CEEAC devait accompagner les Etats en vue des
réalisations majeures, enjeux, défis et aux attentes pour l’année 2017.
Les participants ont adopté plusieurs recommandations adressées aux Etats, à la
Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale et au Partenaires.
La cérémonie de clôture a été présidée par Madame YAP MARIATOU, Directrice de
la Protection Civile,représentant le Ministre de l'Administration Territoriale et de la
Décentralisation du Cameroun.
Elle a remercié la CEEAC, les différents partenaires qui n’ont cessé de ménager des
efforts afin que l’Afrique Centrale et les Etats aussi, se relèvent de la torpeur et qu’à
la session de la plate forme que certaines avancées soient signalées. Elle a, au nom

du Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, souhaité bon
retour aux participants et au plaisir se retrouver prochainement en 2017 à Brazzaville
au Congo.

RECOMMANDATIONS
Celles -ci ont été formulées par les participants à l’endroit:
I-

DES ETATS MEMBRES DE LA CEEAC :

 Développer ou renforcer le cadre de dialogue entre les experts(points focaux)
réduction des risques de catastrophe, changement climatique, météorologie y
compris les femmes, les jeunes, les parlementaires, les communautés locales,
la Croix-Rouge, les Collectivités territoriales décentralisées, les acteurs de la
société civile … etc pour une meilleure synergie des actions en faveur de la
résilience aux catastrophes ;
 Tirer le meilleur avantage de possibilités de financement existant à la CEEAC
pour le renforcement des capacités de coordination et de dialogue au niveau
des états ;
 Transmettre les informations assorties des documents justificatifs, visant à
alimenter la base des données sur la RRC développée par la CEEAC sur l'état
des lieux des instruments institutionnels et législatifs en matière de GRC/ACC,
des système d'alerte et autres instruments;
 Assurer l’alignement des stratégies nationales à développer ou à renforcer le
sur le cadre d’action de Sendai ;
 Assurer la participation des Etats et la meilleure représentation des secteurs à
la plate-forme mondiale 2017 ;
 Assurer le lien entre les stratégies nationales en matière de risques de
catastrophe
avec
d’autres
stratégies
et
programmes
sectoriels
environnementaux, notamment les Objectifs de Développement Durable, les
initiatives de restauration des terres dégradées et déboisées dans le cadre du
Défi de Bonn, les Contributions Déterminées au niveau National dans le cadre
de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique, et
les Objectifs d’Aïchi dans le cadre de la Convention sur la Diversité Biologique.
 Mettre en contribution le Réseau des Parlementaires pour impacter sur les
décisions à faire prendre par les politiques ;
 Le Congo devra abriter la sixième plate forme Afrique Centrale pour la
réduction des risques de catastrophe en 2017.
II-

DE LA CEEAC :

 Faciliter et encourager la participation multi-acteurs RRC,CC et autres parties
prenantes ;
 Apporter un appui substantiel aux états pour le développement et le
renforcement des plates-formes nationales ;
 Mettre en place un système de sauvegarde et d’exploitation en temps réel des
sur la données su la RRC développée par la CEEAC sur l'état des lieux des
instruments institutionnels et législatifs en matière de GRC/ACC, des systèmes
d'alerte précoce et autres instruments ;

 Apporter un soutien aux Etats pour leur participation à la plate-forme
mondiale sur la réduction des risques de catastrophe de mai 2017 à Cancun
au Mexique.
III- DES PARTENNAIRES :
 Apporter un appui financier substantiel pour la mise en place des systèmes de
dialogue au niveau régional et national ;
 Appuyer les états et la CEEAC à la collecte et à la sauvegarde des données sur
la RRC développée par la CEEAC sur l'état des lieux des instruments
institutionnels et législatives en matière de GRC/ACC, des système d'alerte et
autres instruments ;
 Appuyer la CEEAC pour une participation optimale à la plate-forme mondiale ;
 Organiser les ateliers de sensibilisation et de renforcement des capacités des
Points Focaux nationaux pour une meilleure appropriation et le suivi de la
mise en œuvre du cadre d’action de Sendai.
Fait à Yaoundé le 16 Décembre 2016

Les Participants.

