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1. Termes de référence
A. Contexte
Les années 2015 et 2016 ont été déterminantes pour l’humanité entière. Elles ont connu
d’importants événements qui ont fixé les grandes orientations pour l’avenir de l’humanité dans
le domaine du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, de la prévention des
risques de catastrophe, des efforts pour réduire les effets néfastes du dérèglement climatique et
de l’action humanitaire. En effet, à l’issue des négociations intergouvernementales et
pluripartites impliquant les organisations internationales, les acteurs de la société civile et bien
d’autres acteurs, le Cadre de Sendai pour la RRC 2015-2030 a été adopté au sortir de la 3ème
Conférence mondiale sur la RRC tenue du 14 au 18 mars 2015 à Sendai au Japon.
Au cours de la même année, le programme de développement durable à l'horizon 2030 a été
approuvé par l'ONU et un pacte historique sur le climat a été adopté le 12 décembre par 196
Parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC)
lors de la 21e session de la Conférence des Parties (COP21) à Paris.
Au sortir du premier Sommet Mondial Humanitaire (WHS) tenu à Istanbul en mai 2016, la
communauté humanitaire et de développement a fixé les grandes orientations qui vont
conduire les actions dans ce domaine dans le monde.
Dans le souci continu d’améliorer les efforts de préparation aux catastrophes naturelles et de
renforcer les capacités des gouvernements afin, non seulement de mettre en application les
engagements pris lors de ces forums mondiaux mais aussi de répondre de manière prompte et
efficace aux situations d’urgence, la Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale
(CEEAC) organise la 6ème session de la consultation régionale annuelle pour le renforcement
de la préparation et la réponse aux catastrophes. Cette rencontre se tiendra à Yaoundé, au
Cameroun, du 22 au 24 juin 2016.
Il convient de rappeler que la CEEAC a élaboré en 2011 et révisé en 2015, un plan de
préparation et de réponse aux catastrophes en Afrique Centrale axé sur les cinq thématiques
suivantes :
(1) Répertorier les risques et identifier les vulnérabilités aiguës ;
(2) Améliorer les mécanismes de prévention et d’alerte ;
(3) Accroître les capacités de préparation, de prévention, de réponse et de réhabilitation

aux crises, au niveau national et régional ;
(4) Renforcer et améliorer le cadre institutionnel et juridique relatif à la réduction des
risques et à la gestion des catastrophes ;
(5) Accroître les capacités de financement des mécanismes de préparation et de réponse aux
crises.
Grace à l’appui traditionnel du Bureau Régional pour la Coordination des Affaires
Humanitaires des Nations Unies en Afrique de l’Ouest et du Centre (OCHA ROWCA), la 6ème
Consultation pour l’Afrique Centrale réunira les responsables de Protection Civile et/ou
assimilés des onze Etats membres de la CEEAC.
Cette 6ème consultation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’accord signé
entre la CEEAC et l’ONU-OCHA dans le but d’une synergie en matière de préparation et de
réponse aux situations d’urgence en Afrique Centrale et se déroulera autour des sujets suivants:
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(1) Le suivi des recommandations de la consultation 2015 de Kinshasa et du plan d’action
de Yaoundé 2015 - 2017 ;
(2) La mise en place du modèle d’agence unique ;
(3) Les systèmes d’alertes précoces et de suivi des risques – Le centre climatique pour
l’Afrique Centrale;
(4) Les systèmes de formation au niveau régional : le programme de formation du Kofi
Annan Peacekeeping Training Center au Ghana ;
(5) Le guide pour les gouvernements et les outils et services disponibles pour la préparation
et réponse aux urgences - Actions de Préparation Minimum (MPA) ;
(6) La mise en œuvre du plan d’action Sendai et point de situation sur les initiatives de
Réduction des Risques de Catastrophes (RRC) en cours ;
(7) Le réseau des parlementaires pour la résilience en Afrique Centrale ;
(8) Le Sommet Humanitaire Mondial : résolutions clés et implications pour l’Afrique
Centrale ;
(9) L’équipe humanitaire pour la réponse aux urgences ;
Des spécialistes partageront, avec les participants, divers outils disponibles sur les questions de
préparation, de réponse et de Coordination.
B. Objectifs de la consultation régionale
(1) Adopter le Plan d’Action de Yaoundé révisé lors de la 5 ème consultation de 2015 à
Kinshasa et déterminer les actions prioritaires à mettre en œuvre au niveau régional et
national (prochaines étapes);
(2) Edifier les points focaux nationaux sur le modèle d’agence unique de gestion des
catastrophes;
(3) Finaliser et valider les TdR du comité régional pour la prévention des risques et la
gestion des catastrophes en Afrique Centrale ;
(4) Fixer le cadre de la mise en œuvre du mécanisme d’intervention d’urgence au niveau
régional ;
(5) Identifier les actions et engagements clés pour la mise en œuvre des résolutions du
Sommet Humanitaire Mondial en Afrique Centrale.

C. Méthodologie
Des organisations partenaires incluant la CEDEAO, la FICR, les Croix Rouges, le KIPTC,
l’OMM et OCHA seront invitées à s’exprimer sur des sujets spécifiques relevant de leur
domaine de compétence.
Les sessions seront participatives avec des sujets précis de discussion. La réunion se fera en
alternance entre session plénière, discussions générales et groupes de travail.

4

D. Profile des participants
La CEEAC est composée de hauts responsables des Agences de Gestion de Catastrophe/
Protection Civile, des onze pays membres.
Les participants doivent être familiers avec la gestion des risques et des situations d'urgence, la
collecte de données relatives aux catastrophes, l’analyse et la cartographie, l'évaluation des
risques de vulnérabilité et l’évaluation post crise.
Les participants devraient refléter de façon équilibrée les préoccupations des décideurs et celles
des experts techniques. Les participants doivent se préparer à partager leurs expériences
respectives afin d’alimenter les débats dans les groupes de travail et les discussions en plénières.

2. Sessions spécifiques
A. Revue des résultats de la 5eme Consultation et suivi du plan d’action 2015 - 2017
Les représentants de la CEEAC ont fait le rappel des recommandations issues de la Consultation
de Kinshasa ainsi que les actions déjà entreprises par les Etats et les actions à mettre en place.
Les tableaux, ci-dessous, résument ces différents éléments :
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B. Renforcement des capacités institutionnelles pour la réponse aux urgences
(1) Initiative WADPI
WADPI (West Africa Disaster Preparedness Initiative) est une initiative de préparation aux
urgences initiée en 2015 au niveau des pays de la CEDEAO appuyée par AFRICOM et le
KAIPTC. Plus de 60 staffs par pays, spécialistes en gestion des catastrophes ont été formés via
cette initiative en 2015 sur la gestion des crises, la coordination et la gestion de l’information.
Cette formation de formateur a pour objectif de renforcer les capacités de gestion des
catastrophes dans les pays et développer des outils communs. La formation comprend
également des exercices de simulation (types table top et field exercises)
Le Colonel Kennedy Ogbemudia, représentant du KAIPTC, est venu présenter les résultats de
la phase I de l’initiative WADPI ainsi que les prochaines étapes pour la mise en place de la
phase II (plan d’action sur 5 ans). Un premier calendrier des activités de la phase II a également
été présenté aux différents états membres de la GECEAO. Le détail du plan d’action WADPI
pour les 5 prochaines années se trouve en annexe de ce rapport.
Il a été globalement convenu que l’initiative WADPI initiée en Afrique de l’ouest devrait être
dupliquée en Afrique centrale. Le KAIPTC s’est engagé à évaluer la possibilité d’appuyer la
CEEAC pour la mise en place d’une initiative semblable pour les pays membres dans les
prochaines années.
(2) Réseau de parlementaires pour la résilience en Afrique Centrale
La mise en œuvre du réseau de parlementaire est partie du constat qu’au niveau national en
Afrique Centrale, (1) seulement 3 Etats ont intégré les questions de catastrophes dans les
documents de stratégies de croissance et de réduction de la pauvreté, (2) 1 seul pays, le Burundi
dispose d’une stratégie nationale de RRC, (3) 3 pays ont mis en place des plates-formes
nationales de RRC dont une ne fonctionne pas depuis sa création et (4) aucunes législations
spécifiquement dédiées à la RRC n’ont été mise en place.
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C’est ce contexte qui a conduit à la création le 22 Octobre 2015 à Kinshasa du Réseau des
parlementaires pour la Résilience aux Catastrophes en Afrique Centrale (REPARC), qui
est une institution spécialisée de la CEEAC et qui réunit les Parlementaires en fonction. Il
constitue un instrument d’information et une structure de plaidoyer de haut niveau à travers
son pouvoir d’interpellation des gouvernements et sa force de proposition des lois.
La mission du REPARC et d’accélérer la prise en compte de la problématique de la Réduction
des Risques de Catastrophes (RRC) et de la Lutte Contre les Changements Climatiques (LCC)
dans les politiques, les stratégies et les Programmes de Développement des Etats membres de
la CEEAC.
Une formation organisée par le REPARC s’est tenue à Sao Tome du 13 au 16 juin. L’objectif
de cette rencontre était d’édifier les parlementaires sur les concepts de base de la RRC/ACC,
les instruments internationaux, continentaux et régionaux sur la thématique, échanger sur les
enjeux et les défis qui leur incombent pour l’insertion effective et efficiente de ces questions
dans les législations nationales de leur pays.

(3) Prévisions climatiques 2016 et outils disponibles
S’agissant des Prévisions climatiques et leur application à la Gestion des Risques en Afrique
Centrale, la présentation a été faite par M. Etienne Climatologue, qui a exposé sur le cadre
mondial des services climatologiques et les services climatiques ACMAD de formulation et de
mise en œuvre des politiques, stratégies de programmes de développement en Afrique.
Outre les prévisions climatiques prévues pour l’Afrique Centrale pour la période de juillet à
septembre 2016 (voir tableau ci-dessous), M. Etienne a également présenté les différents
produits d’information existants en matière de prévision climatique pour la région.

Les bulletins métrologiques ainsi que le site web ont été présentés. Le rôle crucial des services
météos au niveau national a été soulevé et le lien à entretenir avec ACMAD (au niveau régional)
considérant son rôle d’information/diffusion des messages (et non alerte précoce).
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De manière globale, les discutions ont permis de soulever que :
•

Les avancées scientifiques et technologiques sont énormes dans le domaine des
prévisions, projections et services climatiques

•

Des produits à valeurs ajoutée sont disponibles mais les secteurs utilisateurs ne sont pas
suffisamment organisés en Afrique pour en tirer le maximum de profit

•

Les Institutions fournisseurs et utilisateurs des services climatiques ont besoin de
réformes structurelles qui renforcent leur ancrage aux Communautés Economiques
Régionales (CERs) afin de contribuer aux programmes de développement résilients au
climat.

En conclusion, il a été convenu qu’ACMAD a besoin de soutien de la part de la CEEAC pour
renforcer les produits d’information en place et assurer un lien étroit avec les Etats (services
météo au niveau national). Un groupe technique sera mis en place suite à cette consultation
pour revoir les produits et définir les actions pour renforcer les services d’information au niveau
régional.

(4) Centre Climatique pour l’Afrique Centrale
Le représentant de la CEEAC, Mr. Dominique Kuitsuc a fait la genèse du Centre d’Application
et de Prévisions Climatologique de l’Afrique Centrale déjà construit à Douala et qui attend
d’être inauguré. Ce centre a été créé suite au Communiqué final sanctionnant les travaux de la
Conférence des ministres en charge de la météorologie de la CEEAC tenue à Yaoundé le 24
avril 2015 et la décision du 25 mai 2015 de la conférence des Chefs d’Etats et de
Gouvernements à Ndjamena Crée le CAPC-AC.
La mise en place de ce centre s’intègre dans le Plan d’Action de Yaoundé de Préparation et
Réponse aux Catastrophes (2015 – 2017) et répond aux recommandations de la 1ère
Consultation CEEAC-OCHA.

(5) Modèle d’Agence Unique
La création du modèle standard d’une agence nationale chargée de la gestion des catastrophes
au sein de chaque Etat membre est devenue une nécessité impérieuse car les évènements
intervenus ces dernières années ont permis de constater que le système de gestion des
catastrophes n’a pas été en mesure de fonctionner avec la rapidité voulue, et de manière
prévisible et efficace. Beaucoup trop souvent, les besoins des populations affectées ne sont pas
satisfaits de manière adéquate. La nature du système national de gestion des catastrophes et de
l’agence mise en place à cette fin dans les différents pays, a été la principale cause de
dysfonctionnement.
Le représentant du Benin, Mr. Cesar Agbossaga a présenté l’état d’avancement des actions
entreprises pour la mise en place du modèle d’agence unique au niveau national. Les avantages
du modèle d’agence unique ont été largement abordés notamment concernant le processus de
décision plus rapide, l’autonomie financière et la coordination renforcée pour la gestion de
crise. De manière spécifique, la mise en place du « Modèle » répond aux besoins suivants :
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a) La transversalité de la gestion des risques de catastrophe et la nécessité de développer
une organisation claire au niveau national.
b) La nécessité d’une bonne coordination pour éviter la duplication des initiatives et
l’éparpillement des financements disponibles.
c) La création d’un organisme unique spécifiquement responsable de la gestion des risques
et des catastrophes qui permet de favoriser la mise en œuvre d’une stratégie nationale
concertée dans ce domaine.
Les différents challenges rencontrés par l’agence nationale du Benin (ANPC) ont également été
présentés :
a) L’ANPC dispose de peu de moyens lui permettant d’établir des antennes dans toutes les
régions. Ce manque de moyens explique souvent que certains ministères conduisent
leurs opérations de secours hors de ce cadre de coordination.
b) L’ANPC n’a cependant pas à ce jour les ressources financières et humaines nécessaires
pour mener à bien sa mission bien que la création d’une « agence » avait pour but de lui
conférer une autonomie financière et décisionnelle.
c) L’ANPC manque également de capacités pour réaliser plus systématiquement
l’évaluation rapide des besoins avant toute opération de secours ou pour coordonner
l’évaluation des besoins en relèvement.
De manière globale les pays membres se sont engagés pour l’initiation du processus de mise en
place du modèle d’agence unique au niveau national pour tous les pays membres de la CEEAC
et comme convenu dans la déclaration des Ministres issues de la Consultation de Kinshasa en
2015.
C. Sommet Mondial sur l’action Humanitaire (World Humanitarian Summit)
Mr. Dominique Kuitsuc a présenté aux pays membres les différentes conclusions et les
implications pour la région du Sommet Mondial sur l’action Humanitaire (WHS) qui s’est tenu
à Istanbul les 23 et 24 mai derniers.
L’appel au changement du Secrétaire général des Nations Unies est l’aboutissement d’un
processus de consultation mené pendant trois ans auprès de 23 000 personnes, dans 153 pays.
Les dirigeants du monde entier sont invités, à tous les niveaux de gouvernement et de la société,
à endosser cinq responsabilités fondamentales :






Prévenir et faire cesser les conflits;
Respecter les règles de la guerre;
Ne laisser personne de côté;
Travailler autrement pour mettre fin aux besoins;
Investir dans l’humanité.
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Le Programme d’action pour l’humanité définit les mesures clés nécessaires à la réalisation de
ces cinq responsabilités fondamentales. Obtenir des résultats est à la fois un impératif moral et
un besoin stratégique pour faire face aux défis de notre temps.
Grâce à la campagne mondiale sur le Sommet, des citoyens du monde ont eu l'occasion de
collaborer à une démonstration de solidarité. Sous le thème « Une seule humanité, des
responsabilités partagées », ils peuvent prendre des mesures, appelant les dirigeants mondiaux
à participer au Sommet et à prendre des engagements audacieux en faveur de l'action
humanitaire au titre du Programme d'action pour l'humanité.
La plate-forme mondiale des engagements du Sommet humanitaire est un outil de promotion
visant à promouvoir la participation significative des acteurs et des intervenants clés. Les parties
prenantes ont pu enregistrer leurs engagements à prendre des mesures concrètes pour des
résultats mesurables et efficaces jusqu'au Sommet.
L’évènement comprenait 7 tables rondes dont une spécifiquement sur les catastrophes
naturelles et le changement climatique : gérer les crises et les risques différemment
Les 5 principaux engagements proposés pour cette table ronde sont :
Engagement 1: accélérer la réduction des catastrophes et risques liées au climat par la mise en
œuvre cohérente du cadre Sendai, de l'Agenda 2030 pour le développement durable, des accords
de Paris sur les changements climatiques, et autres stratégies et programmes pertinents
Engagement 2: renforcer le leadership et les capacités nationales et locales pour la gestion des
catastrophes et des risques liés au climat par le renforcement des actions de préparation, de
réponse et de relèvement.
Engagement 3: améliorer la compréhension, l'anticipation et la préparation aux risques de
désastres et aux risques climatique en investissant dans la gestion des données, l'analyse et
l'alerte précoce, et par le développement de processus de prise de décisions pour une action
précoce.
Engagement 4: accroître les investissements pour la résilience des communautés en tant que
premier répondant, avec la participation pleine et effective des femmes.
Engagement 5: assurer que l’aide humanitaire (régionale et mondiale) pour la réponse aux
catastrophes est complémentaire aux efforts nationaux et locaux.
D. Renforcement de la préparation aux urgences
(1) Présentation de l’outil en ligne (roster experts)

La requête de mise en place d’un roster d’expert de gestion des catastrophes au sein de la
CEEAC a été exprimée dans la région depuis 2012. Ce roster est maintenant fonctionnel et
consiste en un site répertoriant les intervenants d’Afrique centrale compétents dans le domaine
de la gestion des catastrophes. Pour accéder à cette base de données, il est essentiel d’obtenir
un numéro d’accréditation. Les accréditations sont données par le gestionnaire du site par un
numéro d’identifiant et un mot de passe.
En parcourant le site, il a été constaté que les points focaux de certains pays sont déjà répertoriés
ainsi que ceux qui ont déjà donné leurs informations. On peut avoir accès aux informations soit
par pays, soit par domaines d’expertise.
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Il suffit de cliquer sur le nom d’un membre pour avoir le profil de l’intéressé. Il faut noter que
pour l’instant, certains pays n’ont toujours pas communiqué la liste de leurs membres.
Mme Flaviane Belval – CEEAC a précisé que pour s’inscrire sur le roster en ligne, il faudra
prioritairement s’enregistrer. Les informations sont envoyées au gestionnaire du site qui prend
contact avec le membre pour se rassurer des informations. Cette base de données est révisée
tous les trois mois.
Il a été demandé à la gestionnaire du site (Mme Belval) de renvoyer le lien d’accès au site à
tous les points focaux et partenaires pour actualiser la base de données. Il faudra aussi partager
cet outil au niveau de plateformes nationales pour répertorier toutes les compétences qui
existent dans nos pays. Le défi qui reste au niveau de la CEEAC est d’avoir des ressources
humaines pour faire le suivi.
(4) Formation des équipes d’urgence (méthodologie UNDAC)

OCHA et la CEEAC ont organisé une formation sur la méthodologie UNDAC pour la réponse
aux urgences pour les Etats membres de la CEEAC en juin 2016. Cette formation de la semaine
prochaine s’inscrit en droite ligne dans le cadre de la recommandation ministérielle de la 5ème
consultation tenue l’an dernier à Kinshasa.
Cette formation va utiliser les éléments de la méthodologie UNDAC pour constituer une équipe
d’urgence de la CEEAC. Cette même formation a été donnée l’année dernière pour les pays de
l’Afrique de l’Ouest.
Comme objectifs, cette formation vise à :





Renforcer les capacités des Equipes régionales.
Renforcer les compétences pratiques pour la réponse rapide sur les volets de la gestion
de l’information, la coordination, les évaluations rapides, le renforcement de l’esprit
d’équipe.
Identifier les meilleurs spécialistes pour que la CEEAC constitue son équipe régionale
Assurer une inter-opérabilité des mécanismes nationaux, régional (CEEAC) et global
(UNDAC).

S’agissant du profil des candidats, cet atelier va permettre de former les urgentistes qui pourront
être déployés dans les 24 heures suivant la catastrophes dans les pays de la CEEAC dans les
différents secteurs (question des réfugiés, santé, feu, préparation aux catastrophes, etc..). Les
candidats devront avoir un minimum pratique d’expérience terrain.
En conclusion, Mr Kuitsuc de la CEEAC à préciser aux points focaux que le processus a suivi
son cours au sein de la CEEAC d’abord par l’information de la hiérarchie sur les critères de
sélection. Une sélection des propositions de candidatures reçues a été faite au sein de la CEEAC
avant la transmission à OCHA qui a fait la sélection finale en tenant compte du nombre exigé
et selon le critère de sélection UNDAC. Il a saisi cette occasion pour exhorter les points focaux
sur la nécessité de rester connecté compte tenu de leur responsabilité à vocation internationale
et surtout lorsqu’on est appelé à être déployé en urgence. Il a terminé son propos en annonçant
des formations en vue pour cette année et l’année prochaine avec l’appui de la Banque
Mondiale.
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Au total, 28 personnes ont été sélectionnées et constitueront à la fin de la formation, le noyau
de la CEEAC . Certains pourront être candidats pour le cours UNDAC (« induction course »)
qui sera fait l’année prochaine pour les pays francophones.
(5) Guide de préparation aux crises pour les gouvernements
OCHA ROWCA travaille depuis plusieurs mois sur la rédaction d’un guide de préparation aux
urgences pour les Etats. Cette initiative se base sur la stratégie « emergency response
preparedness – ERP » développée par les agences des Nations Unies (sous le leadership du
IASC) en 2015 qui vise à donner un cadre à la préparation des équipes humanitaires pays en
Afrique de l’ouest et du Centre.
Ce guide de préparation aux urgences pour les Etats a été présenté aux différents états membres
et comprend les éléments suivants : (1) les mécanismes de coordination humanitaire, (2) les
outils et services pour la réponse, (3) outils et services pour la préparation. La table des matières
de ce guide se trouve en annexe de ce rapport.
Le guide inclut des actions minimums de préparation à mettre en place pour assurer une réponse
efficace au niveau national. Les différents états membres ont eu la possibilité de revoir la liste
de ces actions minimums de préparation (MPA) identifiées au niveau global et de les adapter
au contexte de la sous-région.
Le guide de préparation aux urgences pour les Etats devrait être finalisé par le bureau OCHA
ROWCA d’ici le 31 aout 2016. Le document sera envoyé à l’ensemble des Etats membres dans
le courant du mois de septembre 2016.
E. Partage d’expérience avec la CEDEAO
(1) Système de coordination des entrepôts humanitaires
Ce système est un outil d’appui aux autres outils d’urgence de la CEDEAO initié à partir des
leçons apprises dans la région suite à la guerre civile en Sierra Léone et au Libéria. Suite à cette
crise, il a été constaté qu’il n’y avait aucun entrepôt dans la région.
En 2005 après la crise civile du Libéria, les chefs des Etats ont pris les décisions de mettre en
place leurs propres entrepôts au lieu d’attendre les partenaires. Cette décision a été prise lors de
la rencontre des chefs d’Etats à Accra au Ghana.
Deux entrepôts ont été mis en place : (1) un entrepôt civil pour les humanitaires dont la base
est à Bamako au Mali, (2) un entrepôt militaire (en cours de mise en place) qui sera basé en
Sierra Léone. L’objectif global de ce système est de renforcer les capacités de la CEDEAO
pour assurer la livraison et la coordination humanitaire
(2) Système de coordination civilo-militaire (task force)
L'impact humanitaire des conflits, des catastrophes naturelles et d'origine humaine ou des
épidémies reste un défi en Afrique de l'Ouest tandis que la coordination efficace de
l'intervention d'urgence impliquant une multitude d’acteurs variés pose une préoccupation
majeure.
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Cela est particulièrement vrai pour la coordination entre les intervenants civils et militaires. Les
malentendus et un manque de compréhension entraînent souvent des retards, la duplication des
efforts et des tensions évitables.
D’où la nécessité d'une implication militaire dans les opérations en cas de catastrophe ou de
réponse d'urgence n’est plus à démontrer compte tenu des ressources disponibles au sein des
forces armées. Par conséquent, la CEDEAO en collaboration avec UNOCHA a développé un
groupe de travail CEDEAO pour la coordination civile-militaire de la réponse aux crises
humanitaire et aux catastrophes.
La stratégie vise à :
 Développer un concept de la CEDEAO pour la coordination civilo-militaire s’inspirant
d’initiatives existantes ;
 Identifier les capacités dans la région, les experts, les centres d'excellence, les
spécialistes déjà formés ou à former :
 Mettre en place le groupe de travail CEDEAO pour la coordination civile-militaire de
la réponse aux crises humanitaire et aux catastrophes :
 Mobiliser des ressources pour le développement de la coordination civile-militaire au
sein de la CEDEAO, comme un des outils à l'appui des opérations humanitaires :
 Former et tester par des exercices de simulation :
 Maintenir un réseau d'experts pour la coordination civile-militaire
 Elaborer un code de conduite pour faciliter la coordination civilo-militaire dans le cadre
de la réponse aux urgences.
F. Renforcement de la préparation aux épidémies et pandémies (IFRC)
La Fédération Internationale de la Croix Rouge a fait une courte présentation sur les épidémies
et pandémies dans la sous-région ainsi que les actions de préparation mises en place par
l’organisation :
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Le rôle de la FIRC dans la région en matière d’épidémies et de pandémies :


Elaborer les plans de préparation et de riposte contre les épidémies (système de veille,
d’alerte, ressources) et identifier les actions conjointes transfrontalières ;



Participer activement à la gestion des épidémies récurrentes (cholera-polio-rougeolefièvre jaune) avec leurs ministères de la santé respectifs ;



Plaidoyer pour le contrôle des épidémies et des autres risques sanitaires majeurs ;



Réponse aux épidémies: DREF, Appels d’urgence, Projets de développement.

G. Révision du plan d’action de Yaoundé 2015 – 2017
En conclusion de cette Consultation, les Etats membres ont revus et validés le plan d’action
de Yaoundé 2015 – 2017. Le plan s’articule autour de cinq objectifs principaux et se trouve en
annexe de ce rapport :






Objectif 1 : Renforcer les connaissances sur les risques et les vulnérabilités au niveau
de la sous-région
Objectif 2 : Améliorer les mécanismes de prévention et d’alerte
Objectif 3: Accroître les capacités de préparation et de réponse aux crises, au niveau
national et régional
Objectif 4 : Renforcer et améliorer le cadre institutionnel et juridique relatif à la
réduction des risques et à la gestion des catastrophes
Objectif 5 : Accroître les capacités de financement des mécanismes de préparation et de
réponse aux crises

H. Recommandations principales issues de la Consultation 2016






La Mise en place d’une cellule de coordination Civilo-Militaire au niveau du Secrétariat
General de la CEEAC;
Le plaidoyer pour la mise en place de Centres d’Operations d’Urgence au niveau des
pays;
La finalisation du guide de préparation pour les Gouvernements (Etats) de la CEEAC
(OCHA);
Proposer aux chefs d’Etat et de gouvernements la création d’un dépôt humanitaire
régional (CEEAC);
Accompagner les Etats membres dans la mise en place de leur Plate-forme et agence
unique (CEEAC).
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Mise en place d’une équipe technique pour élaborer et assurer la validation et le
plaidoyer pour le modèle d’agence unique au niveau de la région;
Mettre à la disposition de la CEEAC (15 aout 2016) les informations visant à alimenter
la base de données des équipes d’urgence (Roster)
Renforcer la synergie entre la protection civile, les autorités nationales et les sociétés
nationales de la Croix-Rouge.
Le délais du 30 Septembre 2016 a été fixé pour la transmission par les Etats de la
CEEAC des plans d’action détaillés pour la préparation/gestion des catastrophe sur
bases des acquis du plan d’action de Yaoundé (revus le 24/6).
S’approprier au niveau de chaque Etats membre des acquis du cadre d’action de Sendai
dans les plans, les programmes et le politique sur la RRC et la GRC.

3. Présidence de la CEEAC 2017 et lieu de la prochaine Consultation

Le Gabon a été nommé comme président de la GECEAO pour deux ans. Le Cameroun a été
nommé comme vice-président. Le Comité sera appuyé par les Croix Rouge du Gabon et du
Cameroun. Le Comité sera appuyé par la CEEAC et OCHA en tant qu’experts techniques. Les
termes de référence du Comité de pilotage ont été revus et validés. Le document se trouve en
annexe de ce rapport.
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Annexe 1 : Termes de référence du Comité de Pilotage (juillet 2016)

Comité Régional de Suivi pour la Prévention des Risques et la Gestion des
Catastrophes en Afrique Centrale
TERMES DE REFERENCE
VERSION 24/06/2016
1. But du Comité
Le Comité Régional de suivi est un cadre de collaboration, de concertation et de coordination pour la
mise en œuvre des politiques, des stratégies et des plans en matière de prévention des risques et de
gestion des catastrophes en Afrique Centrale.
2. Missions
Le Comité Régional de Suivi pour la Prévention des Risques et la Gestion des Catastrophes en Afrique
Centrale a pour mission :
 D’œuvrer pour un renforcement des actions de préparation et de réduction des risques de
catastrophes en vue :
- de favoriser la synergie entre les agences gouvernementales chargées de la gestion des
catastrophes d’une part et les partenaires stratégiques tels que les organisations du
système des Nations Unies, le Mouvement International des Sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, le secteur privé et la société civile (ONgs nationales et
internationales, réseaux associatifs), d’autre part ;
- de soutenir et de renforcer les mécanismes d’échanges d’information entre les membres
du Comité Régional de Suivi et les institutions régionales spécialisées telles que les centres
climatiques, les observatoires, les centres de recherche, les organismes des bassins
fluviaux et forestiers, etc. ;
- d’identifier et de partager les leçons apprises lors des activités de réponse aux
catastrophes et de réduction des risques ;
- d’identifier les besoins en renforcement de capacités et de formation, notamment dans
le domaine des mécanismes de coordination, des plans de réponse / de contingence,
exercices de simulation.


De soutenir et d’encourager une réponse coordonnée en cas de situation de catastrophe en
vue :
- de mettre en place et de renforcer les mécanismes et outils de coordination entre
partenaires clés ;
- de promouvoir la mise en place et/ou renforcement d’équipes régionales d’intervention
d’urgence telles que les réseaux UNDAC/INSARAG, CEEAC, IFRC/RDRT ;
- de soutenir les initiatives régionales et nationales en matière de réponse aux catastrophes.



De sensibiliser et de contribuer à la mobilisation des ressources financières pour la prévention
et la gestion des catastrophes, en particulier pour la mise en œuvre de la stratégie de réduction
des risques et ses plans opérationnels afférents.



De promouvoir une application efficace des directives d’Olso sur l’utilisation des ressources
militaires et de la protection civile et d’encourager les Etats membres à se doter de
mécanismes internes de coopération et de coordination civilo-militaire dans le cadre des
situations de catastrophes naturelles.
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3. Composition du Comité Régional de Suivi
Le Comité Régional de Suivi pour la Prévention des Risques et la Gestion des Catastrophes en Afrique
Centrale est composé d’un bureau exécutif et des membres.
Les Membres du Comité Régional de Suivi:







Un (1) représentant de chaque Etat membre de la CEEAC (responsable de l’organe en charge
de la gestion des catastrophes au niveau national) ;
Un (1) représentant des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au sein
de chaque pays membres de la CEEAC (Secrétaire Général ou responsable des
opérations/programmes);
Le point focal en charge de la réduction des risques de catastrophe (RRC) de chaque Etat
membre ;
Le point focal en charge du changement climatique de chaque Etat membre ;
Deux (2) représentants du Secrétariat de la CEEAC.

Le Bureau Exécutif du Comité Régional de Suivi :
Le Bureau exécutif du Comité régional de Suivi pour la Prévention des Risques et la Gestion des
catastrophes en Afrique Centrale fait partie intégrante du comité régional de suivi.
A cet effet, Il est chargé :



du suivi de la mise en œuvre des plans opérationnels pour la réduction des risques et le
renforcement de la préparation et réponse aux catastrophes ;
de la préparation des documents relatifs aux tenues de certaines rencontres, notamment la
consultation annuelle du Comité Régional de Suivi et des conférences des Ministres en charge
de la prévention et de la gestion des catastrophes.

Le Bureau exécutif comprend :







Un (1) président
Un (1) vice- président
Le président et le vice-président sont élus pour deux (2) ans par les représentants des Etats
membres (organe en charge de la gestion des catastrophes au niveau national ou équivalent)
de la CEEAC parmi lesquels ils sont choisis.
Deux (2) conseillers techniques issus des membres désignés des sociétés nationales des Croix
et du Croissant Rouge des Etats membres élus.
Un (1) représentant du Secrétariat de la CEEAC.

Le Comité Régional de Suivi est assisté et appuyé techniquement par :





Un représentant de la CEEAC ;
Un délégué de la représentation régionale de la Fédération Internationale des Sociétés de
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) pour l’Afrique Centrale et ;
Un représentant du Bureau des Nations Unies Afrique d’Ouest et du Centre pour la
Coordination des Affaires Humanitaires (UNOCHA-ROWCA).
Le Comité régional de suivi fait également appel à l’expertise d’institutions et de plate-formes
spécialisées ainsi qu’au système des Nations Unies.

4. Périodicité
Les membres du Bureau exécutif se réunissent au moins deux fois par an. Le Comité régional de suivi
se réunit annuellement. Toutefois, il peut se réunir en session extraordinaire lorsque la situation
l’exige.
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Annexe 2 : Plan d’action de Yaoundé 2015 - 2017
Plan d’Action de Yaoundé révisé pour le renforcement de la préparation et de la réponse aux catastrophes en Afrique Centrale 2015 - 2017
(Juillet 2016)
Objectif 1 : Renforcer les connaissances sur les risques et les vulnérabilités au niveau de la sous-région
Besoins prioritaires

Identifier, récolter et
analyser les données
sur les risques et les
vulnérabilités pour
les pays de la sousrégion et intégrer les
résultats dans la
programmation

Activités

Résultats

Responsables

Partenaires

Deadline

Appui aux états membres
pour faire l’état des lieux des
enquêtes et analyses de
risque existants au niveau de
la sous-région

Un état des lieux
des capacités
disponibles est
réalisé

CEEAC avec l’appui des
Etats/Points Focaux Nationaux)

Agences des 2016 - 2017
Nations Unies,
Universités,
ONGs

Inciter les états à la mise en
place et à la redynamisation
d’un observatoire des risques

Analyse sur la
réduction des
risques
disponibles

CEEAC avec l’appui des
Etats/Points Focaux Nationaux

Agences des 2016 - 2017
Nations Unies,
Universités,
ONGs

Mise en place d’une base de
données sur les risques et les
vulnérabilités au niveau des
Etats

Répertoire des
risques et
catastrophes
disponible

Etat/Points Focaux Nationaux
(PFN)

CEEAC et
Partenaires
techniques

2016 - 2017

Développement de
cartographies des risques et
vulnérabilités au niveau de la
sous-région et des Etats

Cartographie des
risques
disponibles

Etat/PFN

CEEAC et
partenaires
techniques

2016 - 2017
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Objectif 2 : Améliorer les mécanismes de prévention et d’alerte
Besoins prioritaires

Communiquer et
échanger sur les
alertes à temps, entre
niveau local et
national

Disposer d’une
plateforme
provinciale et
nationale
opérationnelle pour
la RRC

Activités

Résultats

Responsable

Partenaires

Deadline

Evaluer et renforcer les
systèmes d’alerte précoce
(SAP) existants au niveau
local et national

SAP local et
national mis à
jour et renforcé

Point Focal National pour la
Gestion des Catastrophes (à
travers la structure nationale
identifiée)

Agences des 2016 - 2017
Nations Unies,
institutions
techniques
nationales et
régionales

Renforcer le système d’alerte
précoce au niveau régional
par type de risque

SAP Régional
renforcé

Secrétariat Général de la CEEAC

Institutions
techniques
régionales

Créer une plateforme
locale/communale,
provinciale/régionale et
nationale de RRC

Plateformes
nationales de
RRC crée

Un comité Inter Ministériel +
parties prenantes

Agences des 2016 - 2017
Nations Unies,
institutions
techniques
nationales et
régionales

2016 - 2017

Objectif 3: Accroître les capacités de préparation et de réponse aux crises, au niveau national et régional
Besoins prioritaires

Activités

Assurer les capacités
nationales minimales
pour la gestion des
catastrophes

Réalisation d’une analyse des
capacités de préparation et
réponse pour deux pays
prioritaires sur base de
l’analyse des risques)

Résultats
Une analyse des
capacités est
réalisée dans
deux pays
prioritaires
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Responsable
Sous la coordination du Point
Focal National sur la gestion des
catastrophes

Partenaires

Deadline

CADRI
2016 - 2017
(Nations Unies)

Créer des outils de
sensibilisation sur la
préparation/réponse pour les
populations

Des outils de
sensibilisation
sont créés et la
population est
sensibilisée sur la
RRC via des
actions ciblées

Sous la coordination du Point
Focal National sur la gestion des
Catastrophes

Agences des 2016 - 2017
Nations Unies,
ONGs

Organisation de formations
pour les équipes nationales
en charge de la gestion des
catastrophes et les autorités

Des sessions de
formation sont
organisées pour
les équipes de
gestion de
catastrophes
ainsi que des
séances de
sensibilisation
auprès des
autorités

Sous la coordination du Point
Focal National Gestion des
Catastrophes

Agences des 2016 – 2017
Nations Unies,
ONGs

Elaboration et revue des
plans de contingence
nationaux multirisques et
opérationnels

Les plans de
contingence
multirisques au
niveau national
sont élaborés

Sous la coordination du Point
Focal National Gestion des
Catastrophes

Agences des 2016 - 2017
Nations Unies,
ONGs

Création d’une équipe sous
régionale de gestion de
catastrophes

Les membres de
l’équipe sont
sélectionnés et
formés

CEEAC et Etats membres

OCHA, autres 2016 - 2017
institutions
régionales

Mise à jour et suivi des
actions de préparation aux
élections

Les activités liées
à la préparation
des élections sont
réalisées

CEEAC et Etats membres

OCHA, autres 2016 - 2017
institutions
régionales

Renforcer la
préparation et
réponse des équipes
des protections
civiles et des
autorités ainsi que
des populations
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Objectif 4 : Renforcer et améliorer le cadre institutionnel et juridique relatif à la réduction des risques et à la gestion des catastrophes
Besoins prioritaires

Renforcer le cadre
juridique et
institutionnel de
gestion des
catastrophes

Développer un cadre
approprié de
coordination pour la
gestion des
catastrophes au
niveau des Etats

Renforcer les
capacités de la
cellule structurelle de
la CEEAC

Activités

Résultats

Responsable

Partenaires

Deadline

Faire un Etat des lieux des
cadres juridiques existants

Les cadres
juridiques
existants sont
répertoriés

Point focal national
FICR, CEEAC,
réseau des
Gestionnaires de catastrophes des parlementaires 2016 - 2017
SN
Autres Acteurs humanitaires

Mettre en place un cadre
juridique de gestion des
catastrophes

Un cadre
juridique de
gestion des
catastrophes est
mis en place

Point focal national

FICR, CEEAC, 2016 - 2017
réseau des
parlementaires

Renforcer le cadre juridique
de gestion des catastrophes

Le cadre juridique
de gestion des
catastrophes est
renforcé

Point Focal National

FICR, CEEAC, 2016 - 2017
réseau des
parlementaires

Le processus de création
d’une agence unique pour la
gestion des catastrophes au
niveau national est initié

Une agence
unique de gestion
des catastrophes
est créée au
niveau de chaque
pays membre

Point focal national

OCHA

2016 - 2017

Mettre à disposition des
ressources humaines et
financières additionnelles en
appui a la cellule structurelle

La cellule
structurelle est
opérationnelle

Secrétariat général de la CEEAC

PTF

2016 - 2017

Mise en place d’un
mécanisme de suivi du plan
de Yaoundé

Un mécanisme de Secrétariat général de la CEEAC
suivi est mis en
place

PTF

2016 - 2017
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Objectif 5 : Accroître les capacités de financement des mécanismes de préparation et de réponse aux crises
Besoins prioritaires
Mobiliser des
ressources pour
renforcer les
capacités de la
CEEAC et des Etats
membres pour la
préparation et
réponse aux crises

Activités

Résultats

Mettre en place une
Commission en charge de la
mobilisation de ressources et
définir son rôle et ses
attributions.

Une Commission
pour la
mobilisation des
ressources est
crée

Etats membres

PTF

2016 - 2017

Développer des stratégies
nationales de mobilisation des
ressources sur le long terme
et élaborer le plan de
communication.

Les stratégies
nationales et
régionales sont
développées
Un plan de
communication
est élaboré.

Etats membres

PTF

2016 - 2017

Elaborer un répertoire et
Identifier les institutions
techniques et financières
(BAD, CADRI, EU, etc.), pour
promouvoir des partenariats
sur le long terme.

CEEAC a signé
des protocoles
d’accord avec
plusieurs
institutions
identifiées.

CEEAC

PTF

2016 - 2017

CEEAC

PFT

2016 - 2017

Mettre en en place d’un
mécanisme de suivi.
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Responsable

Partenaires

Deadline

