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I. INTRODUCTION

Soucieuse des actions de plevention et cle plotection cle sa popLrlati

flolrvernance des risques en vLte d'assuler une rneilleLrre corrrpréhension
pour la Reduction des $.isqLres de Catastlophes (CS-RRC-2015-2030),
des Etats de l'AfrìqLre Qentlale (CEEAC) a organìsé du 28 jauvier aur

Patronage de son E,xcellpnce Monsieur le President de la RépLrblique clLr

Session de la Plateforrrg Réaionale AfiiqLre Centrale pour la RédLrctio
(PfAC-RRC-07) soLrs le thèrne < DlJinitiort d'un système cl'ét:uluutiotr

et dLr renfbrcernent de ta

u Cadre de Sendai 2015-2030
la Cornrnurnauté Econorliclue
er février 20 19, soLrs le FlaLrt

urundi, à BLrjr-rrnbr-rra, la 7"'""

des Risqtres dc Cataslrophes
lu mise en (Euvre tlu cutlre

phes (RRQ), les Experls des

de la Météorologie des Etats

la CEEAC! en chalge de la
ion et de renforcernent des

t de la cornrnunication ,

Jeunes poup' la Protectiorr de

de la RRC spécilÌqLrernent

tection Civile venus des Etats
dc l'OLrest (CEDEAO) :

s Risques de Catastrophes

I'Afrique de I'Ouest et clu

iqr-re dr-r BuirLrndi à savoir le
:nt (PNUQ), l'Olganisation

irrrerrtaire Mgndiale (PAM) et

de Sendui en AJiique Clntrule >.

Cette edition a été preceflee par la réuuion de la 8""'' Consrrltation annuel de preparation et de réporrse
aux catastrophes en Afriqr-re Centrale, la2cne Réunion Ordinaire dir Re des Parlernentaires pour la

des Directeurrs des ServicesRésilience aux Catastrophes en AfriqLre Centrale (REPARC) et la Reuni
MéteorologiqLres et Hydf ologiq Lres N ati onaux (DS M HN).

La PfAC-RRC-01 a été organisee avec liappui financier et techniqLre r-r plojet ACP-UE geré par la
Facilite Mondiale pour la Prevention des Catastrophes et de Relè t de la Banque Mondìale
(CFDRR) et dur Br-rreau de la Coordinatiorr des Affaires Humanitaires des ations Unies (ON U/OCHA).

Y ont pris parl:

- les Points FocaLrx Natiorlaux de RedLrction des RisqLres cle Cat
Services de Protbction Civile et les Directeurs Nationaux en c

Repurbliqr-re dr-r Càrneror-rn, la
re de GLrin{e Equratoriale, la

merîbres de la pE,EAC à savoir la RepLrbliqure dr-r Burundi, Ia

Démocratique db Sao Tome et Pr,incipe ainsi que de Ia RepLrbliq
lLr Congo, la RepLrbliqLre

e dr-rTchad I

capacités por,rr là paix et la stabilité, de la santé. de I'agricultr-rle

- Leurs Honorablps Députés, Mern$res dLt REPARC ;

les Organisatiorls de la Société Civile à savoir l'Association d

l'Envilonnement du Tchad (AJBE), le Réseau Fernmes Afri ines pour le Developpement
ion dLrrable des E,cosystèmesDurable (RI3FADD), le Reseau des Jeunes leaders pour la

Forestiers ett Hr.rrnides d'Ifrique Centrale (REJEFAC), < Green id- I Billion ilrees for Africa >

RépLrbliqLre du Congo, la République Cabonaise, la RépLrbli
RépubliqLre Cqntral'ric4ine, la RepLrbliqLre DénrocratiqLre

les Experts et les Chefs des Services dLr Secrétariat Géneral
gestion et prévgntion des risques de catastfophes, de la for

venus dll CarneÍoun et HOPE-87 dr-r Br-rrr-rndi ;

- les lnstitr-rtions de Recherche & Développement en lîa1

l'Acadérnie de Recherche du Tchad ;

- les Experts en dharge de la gestion des catastrophes et de la
merlbles de la Oomurunaute Economique des Etats de I'Afi'iq

- les Paftenaires 'fechniqures et F'inanciers. notarxrxent:

o le Burrqau des Nations LJnies pour la Rédurction
(ot{uSlPC);

. le Elurear-r de la Coordination des Affaires Hurnanitaires
Centre (OCHA ROWCA);

. les rnerlrbres du Systenre des Nations Ljnies en Ré

Prograqrrre des Nationg Unies pour le Developpe
lnternationale de la Migrgtion (OIM), le Prograrnme A
ocrjA:

. la DéleFation de l'Union Européenne en RépLrblique du

. la Flanqr-re Africaine de Développerxent ;

le GF DRR de la BanqLre Mondiale" la Fedération lnterna ionale des Sociétés de la Croix
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la Météolologie au Développement (ACMAD) et de l,O FAM.
La liste de toLrs les participants à la 7ò'"" sesbion de la pfAC_RRC_07 est j

. GFDRR

RoLrge dt dr"r Cloissant Rouge (F'lCR) poLrr l,Afi.iqLre C
de la Croix Rouge des Etats Menrbres de la CEUAC ven
la RépLrblique du Carneroi.rn, de la RepLrbliqLre Centrafrir
et la RépLrblique DetnocratiqLre clu Congo. àtr Centre Afi

de partager les cónclusiops de ra Frateforme AfriqLre et res Etats
Risques de catas(rophes et d'en tirer parli pour IAfi.iqLre centrart
de parlager les conclursions du I"'Forltr.n Hy<Jrornéteorologique
une rnéthodologiq de rrrise en aLrvr! ;

o d'échanger sur le$ legons apprises et les experiences acquises pe

trale. des Sociétés Nationales
de la Republiqr,re dLr Buruncli,
ine, la RépLrbliqLre du Congo

cain pourr Ies Applications de

ìte alt present rapport géner.al.

phes et la 7"'n" session de
Catastrophes (PfAC-RRC-

lain Guillaume BUNyONI.
tant le l"' !ice-President de

des realisations faites en
ndai en Afrique Centrale et
prises à Br'gzz.aville dans Ie

issues de la PfAC-RRC-06
ri stériel le Cgnjointe Afriq Lre

zzaville au Congo, ainsi qr-re

)nat ;

Sendai en AfiiqLre Centrale à

lLre Centralé sur la RRC en

rabes sur la RédLrction des

RRC et lafn'" Conférence

des Chpfs d'Erats et de

por"r la RRC de 2019 :

t'e de Sendai en Afi.iqr_re

)nse aux Catastroohes et€ponse aux Catastrophes et

La Bènre consultation AnnLrelle pour la prélaration et la Réponse aux car
la Platelbrne Regionale Af iqLre centrare [oL,r ra Redr-rction cres Risclues
07) ont été olficiellenreni ouvertes par le commissaire de police chef
Ministre de la SécLrrite efrbriqLre et de ra cgstion des catastrophes, repré
la P É^' 'hl i^,,^ ^.- ^a^ r- r -,- ,la RépurbliqLLe e;npéche, en présence cres qr-rerqLres nrembres crr-r courve
Burundi' du representant du Secretaire cénéral de ra cEEAC, cre IAmoa
l'union Européenne aLr Bu'undi, du Representant Resident de ra Banq
Coordonnater"rr Résident dLr Systerne des Nations Unies au Burundi.

La PfAC-RRC-O7 avait fo.rr objectif gé'Qrar ci'évar'e r d,une part re ni
20 18 darrs le cadre du Plgn cl'Actior pour.ra.rise e. mnvre dn cadre oe
d'é.changer d'autre part, SLlr l,etat de nrise en reuvre des recollntandatio
cadre de préparation et dg réponse aLrx catastrophes en Afriqure centrale.
Il s'est agi de rnanière plrlrs spécifiqLre :

d'évaluer le niveau de mise en Guvre des recornnrandations
consolidées dans le cornrnunìqué Finar de la Iè,. conférence rn
centrale sLrr la Météororogie et la RRC clLr l3 octobre20rl àB
du Plan d'Action Af ique centrare au niveau sous régionar et nati
de defìnir un systònre d'évaruation de ra mise en ceuvre du cadr.e
soLlnrettre à la sanction 6. 1u 4ère conférence Ministérielle Afr
2019 ;

;

I'Al'r' que Cg rtlale et defi r I

' 9" préparer la 4é'Iì'ìF confé;"ence Minìsterieile Afrique centrare sur.
Ministérielle Conjointe sur la RRC et la Méteorologie ;

. d'évaluer les dossiers à sournettre à la sanction de la l?è,'," Confé
Gouvernernents ;

Centrale ;

' d'évaluer la urise gn Guvre du plan d'Action de préparation et cle
des engageme'ts $Lrite aLr Sonrrret Élurranitaire d'lstanbul en 20
d'evaluer Ies rresÙrres de preparation et cle réponse en 20 lg ;

de partager lers nofveaLrx or-rtils de préparation et de réponse aux

ARTICULATION DES TRAVAUX

Les travaux ont éte ccprédides par la RepLrblique cabonaise et la RepLrbli
rapporteLrrs généraux ìa Rspubrique DémocratiqLre dr-r congo et ra Repubri

de préparer la par{icipation cre ra CEEAC à la pratefo.ne Mondia

a

a

II.

a

a de proposef uu systènre de suivi anjelioré de la mise en cuvr.e dLr

_-'
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Les travaux se sont tenr-rs à I'Hòtel club dLr l-ac Tangauyika et ont éte
. des Pré-événernents constitués de sessions parallèles notam

Réunion dlr REqARC er la RéLrnion clLr DSMHN ;

' des sessions plerrières d'ouverture suivies cles exposés sur les cli
la présentation $es rapports par. les points Focaux Nationaux
d'Actior Afr:'iqLrg centrale confornrénrent au prograrnnre cl'Acti
cadre de Serrdai en Afi'iqLre; des t'avaux cres groupes et c|ure
general;

III. SUBSTANOT] DES TRAVAIJX

Les travaux de I'ense*fle des sessions ont perrnis de degagel les pri
substances sont pfesentegs dans les lignes qui sLrivent :

a) en ce qui concerne la 8è1'" consultation annuelle de préparation et de
Afrique centrale, les é(hanges ont été a1és autour des points suivant

civile et le respect du Règlernent Sarlitaire lntelnational (RSl);(ii) clLrdé
de collabolation et d'éciranges rransfi'ontaliers avec une harrlonisatior
utilisés dans les pays, (iii) d'un plsidoyel au niveau r.égional pour le dega
des expériences du Caireroun, (iv) dr"r renfor.cernent de relation er
Metéolologiques pouf arrlelioler les systemes d'alerte précoce et renfor.
d'urgence.

lés arrtoLrr :

ent la 8"'"" ConsLlltation, la

érentes thematiq ues retenLLes,

es Etats rncrnbres. dLr Plan
pour la rrise en nrvre du

ssion d'adoption dr-r rappor.t

ipales conglusions dont les

ponse aux catastrophes en

t de la preparation et de la

lurlundi, de Ia RépLrbliqr"re dr,r

Je Ia RepLrblique Cabonaise,
u Congo et de la RepLrblique

la gestion conjoìfte des érLrptions volcaniques en RDC et aur Rw
la coordination civi lo-rril itaile ;

la gestion des ca{astrophes liées au clirnat ;

le suivi du plan d'action de Yaoúndé révisé pour le renfor.ce
réponse aux catagtrophes en Afl'ique Centrale 20lS-2Ol 7 et les

Aux terrres de cette []è'"" qonsultation, les participants ont convenLr cle rnet
d'actions prioritaires dans les Etats lnemb|es de la CEEAC en termes oe
catastrophes. Ìl s'agit de uranière globale i1e (i) I'elaboration d,r.rn plarr
pour lagestion des épideqies centre sr"rr Ebolaavec une implication des je

b) En ce qui concerne la 2Ìn'" Réunion Ordinaire du REpARC :

elle a regroupe les H,cnofables Parlernentaires venus de la RepLrbliqure clLr

Cameroun, de la Republique Cerrtrafi'icainb, de la RepLrblique du ior,go,
de la République de (SLririée Equatoriale, de la RépLrblique DemocratiqLre
dtr Tchad.

Les points debattr"rs par les Parleryentaires ont porte sLlr :

fir.rancières pourr f e fonctjonnernent dLr REPARC ; et

Au terrne des travaux, led résolr"rtions ci-apres ont eté adoptees :

s nl1:nares ;

Inobr rsatrori

talll nolr
reponse
Lnsîro nta

de la soc

lecan isr

:t métho
r s'inspir
ES SCfVI

les nresl

des ressolrrces
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c) En ce qui concerne la réunion des Dixecteurs des Services
Nationaux (DSMHI\),

ues et Hydrologiques

plusieurs expefts rneltéolologr-res venus dés Etats rnernbres de la CEE I à savoir la RépubliqLre de
a RepubliqLre du Congo, la
qtre du Tchad y ont pris pa11.

planification dur developpeurent dans la plr-Lpar1 des Etats nembres de la
insLrffisant et urérre delroissarrt des réqear-rx hyclrometéolologiqures
technique de la ressolrrcp hr-rnaine nationale, la modicite des budsets

l'hydrornétéorologie dans la
EAC, la vetLtste et le notnore
rtionaLlx, la faible capacile

hydrometéorologiqur:s, f inspection et la rlainteuance lirnitées des stat rs hydronrétéorologiqr-res et
la forrrrritrrle des servicesenfin le probleme du systeme de gestion de qLralite (eMS) pot

météorologiques à leL rraVigation aérienne en ce qui concerne les pays
l'Agence Africaine et M4lgache pour la Secr-rr.ite de laNavigation Aér.ie

d) En ce qui concerne la PfAC-RRC-07,

les disclrssions etaient a(icLrlées autour de :

Cadre de Sendai gn Afrique Centr4le ; et

rv. RECOMMANDATTONS

Air terrue des clebats et cles éclranges qLri ont ponctrró lcs préscntatiorrs et
groLrpes en plénière, les farticipants ont forrmLlle les recornrnandations ci

a) au Secrétariat Généralde la CEEAC :

. envoyef une lettre explicative auprès des Etats Mernbres
REPARC colîrlre reseau specialisé au sein de la CIIEAC
collaborzLtion avec les ministères chargés de la RRC ;

. organiser deS tournees à effectuer auprès des différents Parle
d'infonration parlementaire er1 matièt'e de RRC, la méme tor
rencontrer le$ différents rninistl'es et autres sectoriels ;

. doter le I{EPARC dq rnatériel de travail poLu'Ltne meilleure

. faire l'état des lieux des t.ìlesures et cles besoins avec Ltn
colnlîent les législateurs doivent ètre nieux nobilisés ;

. organiser au nivEau de chaqr-re Palrlemeut, Lrne.ioLrrnée d'infi
en invìtant les gguvernenlents, les sectoriels, les acteurs de la S

. cor.rstituer dans chaque pays Llne dynarniqLre visarrt à rnieur
sensibilisation dps popLrlations en rnettant ensemble les dépLr
fernrnes, jeunes, leaders des collrnunaLrtés et paftenaires;

veiller à particippr à l'élabor.ation de la cartographie cles r.isques

. développer urn plaidoyer. afÌu d'avoir une loi specifiqrre sur
législations de cl)aqLre Etat rnentbre.

rnentaile concret indiqLrant

ìon parlerrentaile sur la RRC
iété civile et les partenaires ;

developper les actions de
s, ONG, chefs traditionnels,

ans les différents pays ;

thématiqr-rp RRC dans les

ionaux alloues aux services

la CEEAC non rnerrbres cle

r (ASECN{).

Plan d'Actions regional ;

l7 pour la nlise en euvre du

restitLttions des travaux oes

r rappeler fe fondeurent du
la necessité d'arnéliorel la

nts polrr anirner la joLrrnée

rnée servant de support pour

Burundi, la Republique du carnelor.rn, la Reprrblique cerrtrafricairre,
RépLrblique Gabonaise. lq Republiqrre de cuinée Equatoriale et ra RepLrt

Les principaux echangeq ont porté sur la ntarginalisation de la place ct

. appLryer les fl,tats mentbl'es de ta CEEAC, err tentres de plaid
d'un plarr de oontingence tt'ansfrontalier pour la gestion des épi émies ce ntrpe sr-rr la Maladie
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rntes et de la société civile et

I du cornurLrniqr-ré final cie la
ì 7 poul Ia désignation cres

jtrridique et institutionnel ;

poursuivl"e Ie

en y intégrant

I' i nr portance

e Profil Pays dans Ia Base oe

ìonale sur les Objectifs dLr

ssions de fornrations sLrr Ia
catastrophps.

tratégies nalionales en PÌan
lues en rnatiere de RRC clans

t de perrneftre l'évaluatron
vers le projet SAWIDRA) I

nternationales en rnatiere oe
réunions ;

;ions de fonntations sur ra

à VirLrs lEbola (MVE) avec une irrrplication cles.jeunes, cles
dans le respect du RSI :

appliquer d{ns les delais 
'aison^abres 

la recorrrnancratìon n
lefe Conféfence rninisterielie conjointe de Brazzaville 2

mobiliser les ressour.ces intentes en vLte d'élaborer. le plan
por"u la gestfon des epidérniep centrée sr_rr la Malaclie à

o accroître les br-rdgets allor-rés aux SMHN et améliorer leur cacl
r mettr e en plape le cadre nation4l des services clinratiques;
o densifier les réseaLrx hydrornétéorologiqLres et entarner

d'antomeLtisation de leu's siations hydrornéteoloÌogiques
rnarntenance;

. développer dos systèrres et stratégres de comnrunication effì
des actìvités $es SMHN dans le développerrent socio_écono
procéder à la paLrvegarde des archives historiques et alinrenter
Donnees de lìOrganisation Mondiale de la Metéorolosie ION
integrer le sectellr hydrorretéorologie dans la platel.orme
Développrernent DLrrable (ODD) ;

' prendre les dispositions nécessaires er vLre cre réal iser. les
coordination oivilo-rnilitaire dans la prévention et la gestion

c) aux Partenaires 'ilechniques et Financiers

' accornpaEsner les Etats dans leLirs eîfbrts visant à traduire les
ci'Action dev{nt servir de sr-rpport pour élaborer des lois spécifi
chaque l,ays ;

dìligence de lq CEEAC er d'OCHA ;

. nancier.s aux lltats rr
transflontal ier pour la

vec Ltne inrplication de

;

' soluîettre réglrliererlent aLrx Etats les calendriers des reunions
metéorologie afin d'encourager leur participatiorr réglrliere à c

. appLtyer les Elats mernbres de ta CEEAC darrs la tenue cles

Secr'étaire E*ecutil'et Secr'étai'e ExecLrtif Adioint dLr cApc- L,
invitel nn dep pays de la CLlll,AC. nrodèle en nratiere cl,a isation dLr SMHN, pouf unpafiage d'expel.ience lors de Ia prochaine réurrion des DSM
appLtyer les Btats ntembres de la CEEAC en vue de béneficie de l'expérience du Carneroun
sur Ia rrise e1r place d'un Centle National des Opérations cl, nce ;

b) aux Etats memllrcs

. alnéliorer la collaboration entre les antennes nationales dLr EPARC et les ministères en
charge de la RRC ;

conti rrgence transfrontal ier
Ebola (MVE) avec uneirrplication des jeunes, des fernrtres et cle la societé civì Ie et cl ns le lespecf dLr RSI ;

processus

le volet

coordination civilo lnilitaire daris la prevention et la geslion

organiser'les PRESAC avant leS Corrsultations Annuelles à l,e
de la nrise en iruvt'e de ses conclusions (ACMAD et BAD à tr<le la nrise en iruvt'e de ses conclusions (ACMAD et BAD à t
organiser la (eLrxième plrase de forrnation des lnerrbres du
Coordination et d'Evaluafion des Nations Unies en situatio

OSTER du Mécanisme ce
d'Ulgence (UNDAC) à la

bres de 14 CEEAC dans
rstion des épidémies centré
eLlnes, des !èrnrnes et de la

catastrophes ;
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contrnLter à aiRpoLter ler:r soutipn techniqr-re et flnancier aux

;;^?'lî,.:,::lr:,ssoulc.es 
nécessaires en vue d,appuyer tes E:bénéficier dti l,expérience dutCarreroun sur Ia ntise en plOpetations d'lJrqence.

d) auREPARC

. encourager ef influencer les pol itiques dans les Etats memmodernisatioh des SHMN : l

Fait à BLrjr_rrnbura, le ler février 20 l9
Pour la PrésidlenGe de la pfAC_RRC_07 pour le Secré

Hoftense TOCO épouse MOUSSOúNDA
(Républiqire Gabonaise) 

r

a

a

Le f;.apporteur Géné

-/"
LE NDAGANA

Démocratique du Congo)

PC-AC et SMFIN ;

metrbres de la CEEAC pour
e d'urr Cerltre National cles

de la CEEAC en vue de ia

riat Géné1at de la CBBAC

ique KUI


