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Les Etats-membres de la CEEAC adoptent la stratégie pour la prévention des risques, la 

gestion des catastrophes et l’adaptation aux changements climatiques  
 

 

(Libreville – 13 juin 2012) - Les Ministres et les Chefs de délégation des Etats-membres de la 

Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC) ont adopté, ce jour, la Stratégie pour 

la prévention des risques, la gestion des catastrophes et l'adaptation aux changements climatiques, son 

Cadre d'action et le Plan d'action de Yaoundé pour la préparation et la réponse aux catastrophes en 

Afrique Centrale. Cet acte significatif a marqué la deuxième consultation régionale sur la gestion des 

catastrophes qui s'est tenue du 11 au 13 juin 2012 à Libreville, Gabon.  

 

L'adoption de ces instruments "en plus de témoigner d'une coopération interétatique forte montre 

également l'engagement des Etats à se mettre en phase avec le cadre d'action de Hyōgo pour une 

meilleure gestion des catastrophes et une réduction des risques," a déclaré M. Nadir Hadj-Hammou, 

Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Gabon à l'ouverture de la session ministérielle 

d'adoption de ces outils.   

 

"Ces deux documents doivent être perçus comme des éléments complémentaires, le second (le plan 

d'action de Yaoundé) devant servir de cadre opérationnel à la mise en œuvre du premier," a indiqué M. 

Jean Pierre Nana, Directeur de la Protection Civile du Cameroun et Président du Comité de Suivi du plan 

d'action de Yaoundé. "Ils constituent un jalon important dans le chantier humanitaire visant à assurer une 

meilleure résilience des populations  et des communautés d'Afrique Centrale face aux catastrophes," a 

ajouté M. Nana. 

 

Elaborée en vue de parvenir au développement durable et à la diminution de la pauvreté par la réduction 

substantielle des impacts des catastrophes sur les populations et acquis économiques, la Stratégie 

régionale pour la prévention des risques, la gestion des catastrophes et l'adaptation aux changements 

climatiques assortie de son Cadre d'action vise, entre autres, à favoriser un engagement politique plus 

décisif pour la réduction des risques de catastrophes. Alors que le Plan d'action de Yaoundé pour la 

préparation et la réponse aux catastrophes en Afrique Centrale qui couvre la période 2012 - 2017 

propose des actions concrètes de renforcement des capacités dans le domaine de la préparation et de la 

réponse aux catastrophes. 

 

Dans une déclaration, les Ministres et Chefs de délégation  ont reconnu que  les Etats-membres de la 

CEEAC sont exposés à des risques variés de catastrophes et se sont engagés à mettre en place des 

mécanismes et structures opérationnels dans les pays d’Afrique Centrale. Ils ont exhorté le Secrétariat 

Général de la CEEAC à procéder à un suivi régulier de la mise en œuvre de ces outils. Les Ministres et 

Chefs de délégation ont également appelé les agences de développement et les partenaires humanitaires à 

renforcer les capacités au niveau national et sous-régional et à accompagner les efforts des 

gouvernements. 

 

Cette deuxième consultation a vu la participation de Directeurs de la Protection Civile et d’experts 

nationaux et internationaux. Cette rencontre a été l'occasion, pour les participants, d'échanger sur les 

leçons tirées des récentes catastrophes dans la sous-région, en l'occurrence l'explosion de Mpila à 

Brazzaville (Congo). 


