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Compte rendu de la réunion du groupe régional
préparation et réponse aux urgences (EPRWG)
28 Septembre 2016
Le groupe régional pour la préparation et réponse aux urgences (EPRWG) s’est réuni le mercredi 28
septembre 2016 en présence des partenaires suivants :










Filippo Mazzarelli, UNICEF
Benedetta De Niederhaeusern,SOS CVI
Fatou Binta Kane, OCHA
Cecilia Meynet-Diakite, UNICEF
Laurent Dufour, OCHA
Lucie Odile Ndione, WFP
Reda Lebtahi, FAO
Sarah Stemmler, OIM
Allale Norbert, Plan International








Frode Kirk, Croix Rouge Danoise
Idrisse Sompare, IOM
Ianis Proal, UNV
Pilar Palomino, OCHA
Corentin Cartuyvels, OCHA
Bassine Niang, OCHA

Les points abordés lors de cette réunion sont les suivants : (1) mise à jour sur les inondations dans la
région (2) Présentation de l’outil InfoRM 2016 (mise à jour en septembre 2016); (3) régionalisation du
processus CADRI – objectifs pour fin 2016/début 2017 (4) ERP roll : mise à jour et missions prévues
d’ici décembre 2016.

1. Afrique de l’Ouest – saison des pluies - Mise à jour


L'installation des pluies a été précoce dans le centre et l'est du Sahel notamment au Mali,
Burkina, Niger et Tchad. Par contre, elle a été tardive à l'ouest du Sahel. Dans l'ensemble à partir
du mois de juillet les pluies ont été abondantes et bien reparties sauf dans une partie
agropastorale du Niger et du Tchad. Au niveau des pays du golfe de Guinée, les déficits
pluviométriques légers ont été relevés particulièrement en aout, dans la partie littorale allant de
la Cote d'Ivoire au Ghana. En début septembre, les cumuls saisonniers sont partout normaux
à excédentaires, exceptés par endroits sur le littoral au Liberia, Ghana et Togo ou des déficits
sont observés.



L’ouest du Niger et le Burkina Faso sont les plus affectés (environs 27,000 et 46,000 personnes)



Mali's Inner Niger Delta connait un niveau d’eau le plus élevé depuis 50 ans. Ceci pourrait
provoquer des dégâts au niveau des infrastructures, cultures, maisons animaux en cas
d’inondations dans les prochaines semaines.



Autres endroits à risque: segment Niger-Benin, confluence Niger-Benue au Nigeria (centre)
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2. Elections – Gambie/Ghana/RDC


Le processus ERP a été mené avec le UNCT en Gambie (septembre 2016) avec pour but
d’assurer la mise en place des actions minimums de préparation pour les prochaines élections.
Une analyse des risques a également été réalisée ainsi que le processus du « programme
criticality avec l’appui d’UNICEF et OCHA. Les élections sont prévues le 1er décembre 2016.



Aucune demande spécifique en matière de préparations requises par le UNCT. Le plan de
contingence a été revu en mars 2016 et un exercice de simulation inter-agence incluant les
acteurs nationaux a été réalisé en avril 2016.



OCHA RDC a développé une liste des actions minimums de préparations aux élections. Un
exercice de simulation inter-agence pourrait être requis d’ici fin décembre 2016 malgré la faible
possibilité de la tenue des élections selon le calendrier prévu. Une formation ERP pourrait
également être prévu début 2017.

3. InfoRM 2016




InfoRM 2016 a été présenté au groupe EPR. L’outil a été mis est à jour depuis le 15 septembre
2016 et en ligne sur le site infoRM Sahel : http://www.inform-index.org/Subnational/Sahel
L’outil es désormais directement géré par le bureau de OCHA ROWCA se qui a permis une
meilleure collecte des informations en 2016 par rapport à 2015. Les chiffres du Cadre
Harmonisé (CH) ont été intégrés dans le modèle.
Pas de grand changement par rapport à 2015, si ce n’est au Nigeria et Chad ou la tendance risque
est à la hausse pour ces deux pays. Cette tendance s’explique par la meilleure disponibilité des
informations par rapport à 2015 (ex. CH et rapport sur IDH) ainsi que par l’insécurité
alimentaire, malnutrition et nombres de déplacés qui tend à s’aggraver.
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Ci-dessous, la carte InfoRM 2016 et le tableau reprenant l’indice pour les zones les plus à
risques :

Actions pour le lancement de InfoRM Sahel 2016 :
Actions
Responsables
Diffuser le modèle 2016 au niveau des bureaux EPRWG, ROWCA
nationaux. Une note explicative sur InfoRM sera
envoyée aux partenaires EPR.

Date limite
15 oct. 2016

Assurer les fonctionnalités du site InfoRM Sahel ROWCA
(cartes etc.)

oct. 2016

Rédiger une note stratégique pour définir EPRWG, ROWCA
l’extension de InfoRM aux pays post-Ebola, CAR,
RDC. Un pays pourrait également être testé au
niveau Admin 2.

20 oct.2016

Contacter OCHA Colombie pour identifier les ROWCA
leçons apprises de InfoRM (admin 3) concernant
son utilisation au niveau local.

oct.2016

4. CADRI


OCHA a présenté les dernières informations concernant le processus CADRI dans la région. Il
a été validé que le groupe EPR dédierait des séances spécifiques à ce processus et qu’un groupe
distinct ne serait dès lors pas créé.
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Prochaine étapes 2016 :
 Mauritanie : Actualisation du plan national RRC (développé en 2015); 2) appui au
pilier RRC CC Résilience du nouveau UNDAF en préparation; 3) Appui au RC en
mobilisation de ressources.
 Guinée: appui à la finalisation du programme commun dans le cadre du fond de relance
post-Ebola (mi-octobre)
 Bénin: validation de l’évaluation des capacités et priorisation des interventions
(première semaine de décembre 2016)
Prochaine étapes 2017 :
 Niger: suivi de la mise en œuvre du plan d’action national
 Burkina Faso: suivi de la mise en œuvre du plan d’action national
 Côte d’Ivoire: suivi mise en œuvre du plan d’action national
Pays éventuels pour évaluation des capacités nationales en 2017 : Cameroun, Libéria, Sénégal
Il est attendu des agences régionales/membres CADRI: (1) un suivi rapproché avec les agences
pays des actions entreprises pour mettre en œuvre les recommandations, (2) contacter les
agences en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Niger (par exemple) pour leur rappeler
l’existence du Plan d’Action RRC, la liste des activités à entreprendre pour le renforcement des
capacités de réduction et préparation dans votre secteur, et ce qui est attendu de votre agence
pour appuyer le gouvernement à mettre en œuvre ces les recommandations CADRI

Actions pour le processus CADRI WCA :
Actions
Responsables
Valider quelle agence va avoir le leadership sur le CADRI Genève
processus CADRI au niveau régional

Date limite
oct. 2016

Clarifier le timing pour la venue du Consultant CADRI Genève
MSB

oct. 2016

Etablir un calendrier des prochaines missions EPRWG
CADRI pour 2016 et 2017

oct.2016

5. Emergency Response Preparedness Package (ERP)


Le processus ERP a été réalisé dans 5 pays de la région : le Niger, Tchad, Burkina Faso,
Cameroon et Gambie. Considérant que les 4 pays du lac Chad étaient la priorité (projet DFID)
pour 2016, le Nigeria devra être couvert d’ici la fin de l’année ou début 2017.



Processus ERP d’ici décembre 2016 :
 Guinée Conakry : contact est pris avec le bureau du RC, le ERP pourrait se dérouler
en deux phases avec une première mission la semaine du 10 octobre pour une séance
spécifique sur l’analyse des risques (dates à confirmer)
 Le Mali et possiblement la Cote d’Ivoire se sont engagés à initier le processus ERP
sans l’appui du bureau régional.
 Tchad : Le processus ERP sera initie avec les acteurs du gouvernement. Une mission
du groupe EPR est prévue la semaine du 28 novembre.
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La carte ci-dessous les pays ayant bénéficiés du ERP (en vert), ceux qui vont initier ce processus
dans les prochains mois (jaune) et ceux non contactes (rouge) :

