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Plan d’action de préparation et de réponse aux inondations et autres catastrophes naturelles en Afrique 

centrale : 2011 – 2016 

 
I. CONTEXTE GENERAL DE REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES 

A. LE CONTEXTE INTERNATIONAL 

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a décidé en 1989, de célébrer chaque 2ème mercredi d'octobre, la Journée Internationale de la Prévention 
des Catastrophes Naturelles. La période de 1990 à 1999 a également été désignée Décennie Internationale de la Prévention des Catastrophes Naturelles 
(DIPCN). L’objectif étant de participer au niveau mondial à un effort constant de prévention des catastrophes naturelles. 

Réunis à Yokohama au Japon en mai 1994 à l’occasion de la 1ère Conférence Mondiale sur la Prévention des Catastrophes Naturelles dans le cadre 
de la DIPCN, aux côtés d’organisations non gouvernementales et d’organisations internationales ainsi que de représentants de la communauté scientifique, 
des milieux d’affaires, du secteur privé et des médias, les États Membres de l’ONU, et d’autres entités, ont adopté la Stratégie et le Plan d’action de 
Yokohama pour un monde plus sûr au XXIe siècle. 

Ces mesures d’envergure ont été suivies en 2000 par la création de la Stratégie Internationale de l’Organisation des Nations Unies pour la 
prévention des Catastrophes (ONU/SIPC) dont le Secrétariat Interinstitutionnel est l’instance de coordination des programmes d'action dans le cadre des 
mesures de prévention. Cette vision a été aussi présente au Sommet Mondial pour le Développement Durable tenu en 2002en tant que question essentielle 
du développement durable.  
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La 2ème Conférence Mondiale sur la Prévention des Catastrophes (CMPC-II) qui eut lieu en janvier 2005 à Kobé-Hyogo au Japon, dont les 
conclusions constituent désormais la feuille de route pour la gestion des catastrophes, a adopté la Déclaration et le Cadre d'Action de Hyogo (CAH) 2005-
2015 pour des nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes.  Les grandes lignes de la conférence susmentionnée font ressortir les cinq défis 
thématiques à relever pendant la décennie : 

Priorité 1: Eriger la réduction des risques en priorité ; 

Priorité 2: Identifier les risques et passer à l’action ; 

Priorité 3: Instaurer une compréhension et une conscience du risque ; 

Priorité 4: Réduire les risques ; 

Priorité 5: Se préparer et se tenir prêt à agir. 

B. LE CONTEXTE REGIONAL EN AFRIQUE 
 

La 3ème Session ordinaire du Sommet de l'Union Africaine qui fut organisée du 06 au 08 juillet 2004 à Addis-Abeba en Ethiopie, a favorablement 
accueilli la Stratégie Régionale Africaine de Réduction des Risques de Catastrophes, élaborée en collaboration avec le Secrétariat du NEPAD (Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique), avec l’appui du Secrétariat Interinstitutionnel de l’ONU- SIPC et la coopération du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) ainsi que de la Banque Africaine de Développement (BAD). Ce document suggère un certain nombre de grands axes 
d'action qui s’accordent avec le CAH. 

 

Le Conseil Exécutif de l’Union Africaine lors de sa 8ème session ordinaire tenue du 16 au 21 janvier 2006 à Khartoum au Soudan a approuvé le 
Programme d’action africain 2006-2010 sur la réduction des risques de catastrophes élaboré conformément à l’esprit de la stratégie et exhorté tous les 
Etats membres de l’Union et les Communautés Economiques Régionales (CER) à le mettre en œuvre.  Ce programme a été revu et prorogé jusqu’en 2015, 
pour s’accorder avec le CAH. 

 

C. LE CONTEXTE SOUS-REGIONAL EN AFRIQUE CENTRALE 
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En termes d’impact, une étude réalisée dans la Communauté montre que 19.199.018 personnes ont été affectées et 18.917 personnes décédées 
entre 1975 et 2001, des suites de catastrophes naturelles dans les Etats membres de la CEEAC. 

Dans ce contexte de vulnérabilité croissante, la plupart des Etats ont mis en place des mécanismes de gestion. Mais, ces mécanismes n’ont jamais 
pu être adéquats, car les efforts fournis se trouvent à chaque fois confrontés à l’insuffisance des ressources financières, les problèmes de capacités et 
d’autres contraintes, ainsi qu‘à l’absence de systèmes cohérents de gestion, ou dilués dans les difficultés économiques traditionnelles. 

La CEEAC ayant entre autres missions la promotion et le renforcement d’une coopération harmonieuse et un développement équilibré et 
autoentretenu dans tous les domaines de l’activité économique et sociale, ainsi que l’harmonisation des politiques nationales en vue de la promotion des 
activités communautaires, les questions relatives aux catastrophes se situent en droite ligne de ces missions, et sont inscrits sur trois des douze axes 
d’orientation de la Politique générale de la sous région en matière d’environnement et de gestion des ressources naturelles. 

Sur l’Axe d’orientation stratégique 4 relatif à la conservation et la gestion durable des ressources forestières d’Afrique Centrale 

Sur l’Axe d’orientation stratégique 5 consacré à la lutte contre les changements climatiques en Afrique Centrale 

Sur l’Axe d’Orientation Stratégique 11 intitulé « Evaluation et alerte rapide pour la gestion des catastrophes naturelles ou provoquées », où il a été 
convenu de collaborer à un double niveau : 

• Au niveau des Etats pour la mise en place : 
 

- Des mécanismes d’alerte rapide et des systèmes d’intervention en vue de faire face aux catastrophes naturelles, dont les plates- forme 
nationales, les inventaires des zones à risque et la cartographies des zones à haut risque ; 

- Des cellules de prévention des catastrophes ; 
- Des politiques à long terme de réduction des risques étroitement      

intégrées aux politiques de développement par la formation des autorités sanitaires sur les outils humanitaires de gestion de 
l'approvisionnement, la formation des pompiers sur les procédures de sauvetage, la formation des fonctionnaires de protection civile sur les 
communications d'urgence et l’équipement en matériaux de sauvetage, etc ; 

• Au plan sous-régional par l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan sous-régional de gestion des risques de catastrophes naturelles. 
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. En septembre 2010 un atelier portant sur la préparation aux situations d’urgence et la familiarisation avec le système UNDAC fut organisé à Yaoundé 
et rassembla les structures en charge de la gestion des catastrophes des 10 pays de la CEEAC ainsi que la FICR, OCHA, OMM et ISDR. Cette réunion initiale 
avait débouché sur 10 recommandations principales dont : 

• la création d’un Comité de suivi des recommandations issues de l’Atelier régional de Yaoundé 2010 ;  

• la création d’une Association régionale des Directeurs Nationaux de la Protection Civile et de Gestion des Catastrophes ; 

• l’ élaboration et l’adoption d’un Plan d’action de la CEEAC dans le domaine de la préparation à la réponse aux catastrophes d’une durée initiale de 
3 ans avec des actions à court et moyen termes, et au-delà, assorti d’un budget conséquent. 

Cette réunion initiale a été suivie, en avril 2011 à Yaoundé, d’une première consultation régionale sur la préparation aux inondations et autres catastrophes 
naturelles en Afrique Centrale appuyée par la FICR, CADRI et OCHA.  C’est dans cette optique qu’a été élaboré le Plan d’action de préparation et de réponse 
aux inondations et autres catastrophes naturelles pour la période allant de 2011 à 2016, axé sur cinq thématiques :  

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. 
 

II-DOCUMENT DU PLAN D’ACTION 

 
Plan d’action de préparation et de réponse aux inondations et autres catastrophes naturelles en Afrique centrale: 2012 – 2016 
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Composantes Besoins 

prioritaires 
Mécanismes de mise 
en œuvre / Activités 

Responsabilités Résultats escomptés Coût en 
USD 

Chronogramme des activités 
2012 2013 2014 2015 2016 

 
Objectif 1 : Répertorier les risques et identifier les vulnérabilités aiguës 

 
 
 
 
 
Identification des 
vulnérabilités  

 
-Nécessité d’avoir 
un répertoire des 
risques et 
catastrophes 
 
- Elaboration de  
la cartographie 
des risques 
transfrontaliers 
 
-Elaboration des  
PPR 
 
-Elaboration de la 
cartographie des 
besoins 
-Nécessité d’avoir 
des 
connaissances 
fondamentales en 
matière de 
procédures et des 
techniques 
d’évaluation des 
capacités, des 
risques et de la 
vulnérabilité en 
vue 
d’entreprendre 

 
-Formation 
spécifique des  
points focaux en 
techniques 
d’évaluation des 
capacités, des 
risques et des 
vulnérabilités 
 
-Réaliser une 
cartographie des 
risques 
transfrontaliers 
 
-Réaliser les PPR 
 
-Evaluer les 
vulnérabilités liées 
au changement 
climatique. 
 
 

 
 
• Etats Membres 

de la  CEEAC 
• CEEAC 
• OCHA 
• Appui 

consultant  
• UN-SPIDER 
• RECTAS 
• GRIP 
• CADRI 
• OIPC 
• UICN 
• AGEE 

 
 
-Disponibilité 
d’une cartographie 
des risques 
transfrontaliers 
régulièrement 
mise à jour   
-Disponibilité 
d’une cartographie 
de vulnérabilités 
régulièrement 
mise à jour 

 
 
 
 
 

40 000 
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l’évaluation 
conjointe des 
risques, de la 
vulnérabilité et 
des capacités 
-Evaluation des 
risques liés à 
l’érosion côtière 

 
1- Renforcement du 
système d’alerte 
 
 
Ex1 : l’amélioration 
des prévisions 
météorologiques 
 
Ex2 : Surveillance 
sismologique 

Création et/ou 
renforcement des 
SAP dans les pays. 
 
 
 
Nécessité de 
densifier le 
réseau de 
stations 
météorologiques 
 
 
 
Nécessité de la 
surveillance 
sismologique 
dans la région et 
notamment dans 
celle des Grands 
Lacs. 
 

Faire un inventaire 
qualitatif des SAP et 
identifier des besoins 
de renforcement 
 
 
Créer un centre de  
coordination  
 
 
 
 
Renforcement d’un 
système de contrôle 
et de surveillance 

• Etats  
• OCHA 
• CEEAC 
• Appui d’un 

consultant  
 
 

• CEEAC 
• Etats  
• OMM 
• ACMAD 
• UN-SPIDER 
 
 
 
• CEEAC 
• Etats  
Partenaires 

Réseau des SAP de 
la sous-région mis 
en place et  les 
besoins de 
renforcement 
structurel 
identifiés. 
 
Risques 
hydrométéorologiq
ues mieux 
surveillés. 
 
 
Disponibilité des 
outils et d’un cadre 
de surveillance 
sismologique 
adapté 
 

 
 

100 000 

     

 
. 
 

 
 

150 000 

     

2- Création d’un 
Observatoire  
régional des risques  

 
 
 

 
 
-Mettre en place un 

 
 
• CEEAC 

 
 
Existence et 
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(Cellule de 
prévention des 
catastrophes) 

Nécessité de 
disposer d’un 
Observatoire 
régional des 
risques 

observatoire régional 
de suivi des risques 
-Créer une banque 
de données sur les 
risques 

• OMM 
• ISESCO 
• Etats  
• Partenaires 
• Appui 

consultant  

opérationnalité 
d’un observatoire 
sous-régional de 
suivi des risques 
 

1-Développement 
des capacités 
nationales et 
régionales (P2) 
 
2-Mise en place 
et/ou renforcement 
des mécanismes 
d’intervention (R1). 
 
3-Mise en place 
et/ou renforcement 
des mécanismes 
d’information (P1). 
 
 

1-Renforcement 
des capacités 
techniques  et 
opérationnelles 
des DPC  
 
2- 
Développement 
et amélioration 
des capacités 
d’intervention 
des structures en 
charge de la 
gestion des 
catastrophes 
 
4-Mise en place 
des mécanismes 
de lutte contre la 
pollution et 
l’érosion côtière 
 
 

• Mener une  
organisation et une 
évaluation des 
capacités de 
préparation et 
réponse aux 
catastrophes dans 4 
pays prioritaires (2 
par année) 

• Mener des actions 
de sensibilisation 
en direction des 
populations et de 
plaidoyer en 
direction des 
décideurs et des 
partenaires. 

• Appuyer la lutte 
contre les espèces 
envahissantes 
allogènes, évaluer 
et contrôler lesdites 
espèces 
 

• Gouvernements  
• OCHA 
• Appui 

consultant  
• CEEAC 

Procédures 
opérationnelles, 
points focaux, 
besoins en 
formation, 
exercices conjoints 
de simulation 
réalisés. 
-Espèces 
envahissantes 
allogènes 
éradiquées 
-Côtes protégées 
contre l’érosion 

 
40 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50,000 

     

 •      
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5-Appui au 
Programme 
National de 
Sécurisation et de 
Réhabilitation du 
Lac Nyos. 

-Poursuivre le 
dégazage du lac ; 
-Renforcer la digue 
naturelle du lac ; 
-Assurer la 
réinsertion socio-
économique des 
populations 

-PNUD 
 
-UE 
 
-Cameroun 
 
-CEEAC 

Zone du lac Nyos 
sécurisée. 

 
 
50,000 
 
 

  

Elaboration et/ou 
mise à jour des 
Plans Nationaux de 
contingence (P1) 

Formation des 
ressources 
humaines 
qualifiées  et 
compétentes 

Réaliser un atelier 
régional d’appui à 
l’élaboration des 
Plans de contingence 
nationaux et à 
mettre en place des 
exercices de 
simulation 
 

• CEEAC 
• OCHA 
 

Maîtrise de la 
méthodologie 
d’élaboration de 
plan de 
contingence et des 
exercices de 
simulation 

 
40 000 

     

Tester les plans de 
contingence et plans 
sectoriels de 
réponse nationaux 
(P1)  

Renforcement 
des capacités de 
gestion de crise 

Organiser des 
exercices de 
simulation dans les 
Etats membres  

 
• CEEAC 
• OCHA 

 
Plans testés et 
ajustés selon les 
résultats des 
simulations 
 

 
40 000 

     

Renforcement des 
mécanismes de 
concertation et de 
formation (P2) 

-Création d’un 
Centre Régional 
de Protection 
Civile à Yaoundé 
-Maintien d’un 
cadre de 
concertation et 
de planification 
stratégique 

-Doter les Etats de 
cadres formés en 
matière de réponse 
aux urgences 
(équipement de 
sauvetage, 
communication en 
situation d’urgence) 
 
-Organiser 
annuellement une 
concertation 
régionale 

• CEEAC 
• OCHA 
• OIPC 
• AGEE 
• UN-SPIDER 

 

Effectivité d’une 
plate forme de 
concertation  et de 
planification 
stratégique 
 
 

500,000 
 

0 000 
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-Mettre en place un 
corps d’intervention 
en matière de 
gestion des 
catastrophes 
 

Elaboration d’un 
plan sous-régional 
de contingence en 
matière de 
déversement 
accidentel 
d’hydrocarbures 
(P1) 

Formation des 
ressources 
humaines 
qualifiées  et 
compétentes 

Réaliser un atelier 
régional d’appui à 
l’élaboration d’un 
Plan de contingence 
sous-régional 
exercices de 
simulation 
 

  100,000      

 
Renforcement du 
cadre juridique 
national et/ou sous-
régional 

 
Amélioration du 
cadre juridique et 
institutionnel 

 
Faire un état de lieu  
de l’environnement 
juridique, harmoniser  
et assurer la 
vulgarisation des 
textes existants 

 
• Gouvernement 
• CEEAC 
• OCHA 
• Appui 

consultant  
• CUA 
• PNUD/BPCR 

 
Adaptation des 
textes juridiques et 
amélioration du 
cadre 
institutionnel 
 
 

 
 

40 000 

     

 
 
 
 
Développement des 
mécanismes 
appropriés de 
coordination (P2) 

 
 
 
Renforcement 
des mécanismes 
de coordination 
et de 
collaboration 
régionale et 
nationale 

-Créer un comité de 
suivi du PAY 
*Créer deux postes 
de conseillers 
humanitaires auprès 
de la 
CEEAC/coordonnateu
rs techniques du Plan 
d’action de Yaoundé  

 
• CEEAC 
• DPC 
• OCHA 

 
Expertise des 
Conseillers 
humanitaires 
auprès de la 
CEEAC/coordonnat
eurs techniques du 
Plan d’action de 
Yaoundé 
 

 
 

400,000 
 

0 

     

 
-Créer un réseau des 
DPC de la CEEAC avec 

 
 
• CEEAC 

 
Meilleure 
circulation des 
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son comité exécutif 
-Produire un rapport 
annuel sur la RRC 
dans la CEEAC 
-Créer un site web 
 

• OCHA 
• DPC et 

responsables 
 

informations entre 
les Etats membres 
et les autres 
institutions 
 

50 000 

Mettre en place des 
plate- formes 
nationales de 
réduction des risques 
de catastrophe 

UNISDR 
UNSIPC 

 25,000      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise sur pied d’une 
commission chargée 
de la mobilisation 
des ressources 
(partenariat et 
ressources 
humaines, 
ressources 
logistiques, 
ressources 
informationnelles et 
ressources 
financières) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Développement 
d’un partenariat 
national et 
régional pour la 
mobilisation des 
ressources 
 

 
Sensibiliser les 
Gouvernements pour 
accroître les lignes 
budgétaires 
destinées à la 
préparation et  la 
réponse aux crises 
 

 
• CEEAC 
• OCHA 
• Comité suivi 

 
 

 
Accroissement des 
ressources 
allouées par les 
Etats pour la 
préparation et la 
réponse aux 
urgences 

 
 

50 000 

     

 
Mettre en œuvre la 
«facilité catastrophes 
naturelles»  ACP/UE 
 

 
• CEEAC 
• Comité de suivi 
• SG/ACP 
• DUE 
 

Mobilisation 
effective des 
ressources pour la 
mise en œuvre du 
PAY 

 
 

50 000 

     

Développer un 
partenariat avec 
OCHA, OIPC,  BAD, 
BM, GFDRR, UN-
SPIDER, UE, 
ONU/SIPC, CADRI, et 
d’autres institutions 
techniques et 
financières 
 

• CEEAC 
• OCHA 
• Comité 
• DUE 
• Secrétariat 

général des ACP 
• BAD 
• OIPC 

Renforcement du 
partenariat avec 
les institutions 
techniques et 
financières 

 
 

50 000 
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Création d’un fonds 
d’urgence pour la 
gestion des 
catastrophes doté 
de trois guichets 
(prévention/ 
préparation, 
réponse et 
réhabilitation) au 
niveau national et 
sous-régional 

 
 

Renforcement 
des mécanismes 
de prévention, 
de préparation, 
de réponse et 

de réhabilitation 

 
 

Elaboration d’un 
texte réglementaire 

créant le fonds 
d’urgence 

 
 
• Etats membres 

CEEAC 
• CEEAC 

 

 
 

Fonds d’urgence 
crée dans chaque 
Etat et au niveau 

sous-régional 

 
 

100 000 

     

 

Réalisations récentes liées à la  gestion des catastrophes naturelles (2009-2010) 

N° Thématiques Composantes Récentes réalisations liées à la  gestion des catastrophes naturelles  

01 Accroître les capacités 
nationale et sous-
régionale de préparation 
et de réponse aux crises 
 

• Développement des capacités nationales et 
sous-régionales (procédures opérationnelles, 
points focaux, formation, exercice conjoints 
de simulation, etc.) 

Gabon  

• Dotation en matériel roulant et équipement bureautique 
• Dotation en matériel d’appui à la formation en premier secours 
• Elaboration en cours du plan national de contingence 
 

Burundi 

• Formation des sapeurs pompiers et des secouristes 
• Elaboration d’un Plan ORSEC en 2009 
• Elaboration d’un Plan de contingence national, provincial et local. 
 

RDC 

• Formation du personnel de la Protection Civile 
• Elaboration en cours d’un plan national de contingence (Plan Orsec) 
• Elaboration  d’un plan de contingence en prévision de l’éruption volcanique 

• Plans de contingence : scénarios possibles, 
plans de réponse sectoriels, seuils 
d’activation au niveau national / régional / 
international, information et sensibilisation 
au public, qui fait quoi, où et comment ? 
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• Exercice de simulation sur  le SAP et évacuation des populations vers les sites 
ciblés en rapport avec l’éruption volcanique 

• Elaboration plan de contingence des élections 2011 
• Formation des agents du Secrétariat Général aux Actions Humanitaires et à la 

Solidarité Nationale en techniques d’évaluation des situations d’urgence 
• Formation des volontaires en premiers secours à base communautaire (PSBC) 
• Formation et mise en place des équipes de réponse au niveau national et 

provincial 
 

Cameroun 

• Formation périodique dans le cadre d’OIPC 
• Formation des autorités locales 
• Acquisition de deux colonnes supplémentaires pour le dégazage du lac Nyos 
• Création des deux entrepôts de stockages de matériels de secours  
• Le Cameroun  a un SAP opérationnel, par contre  le besoin de renforcement de 

cet outil dans les autres pays  de la sous région est relevé ; 
• Validation du Plan de contingence national 
 

L’ensemble des pays 

• Elaboration des plans de contingence sur les mouvements de population et 
les catastrophes naturelles (inondations, sécheresse, invasions acridiennes, 
pollution…) 

• Développement des capacités en préparation, prévention et réponse aux 
catastrophes 

• Acquisition des équipements en vue d’intervention dans  les situations 
d’urgence 

• Approbation du plan de réduction  de la pauvreté dans le cadre de la gestion 
des catastrophes 

• Formation des membres de comité de crises régionaux, 
• Organisation de séminaires de formation des personnels à Genève et les cours 

internationaux 
• Appui à l’organisation d’un forum des municipalités pour la gestion des 
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catastrophes. 
• Organisation de l’atelier sur la préparation aux situations d’urgence et la 

familiarisation avec le système UNDAC ; 

02 Améliorer les 
mécanismes de 
prévention et d’alerte 

• Renforcement du système d’alerte RDC 

• Mise en place SAP par rapport à l’éruption du volcan Nyamulagira 
• Mise en place SAP pour les inondations à Kinshasa 
• Responsabilisation des structures étatiques pour la sensibilisation de la 

population en cas de catastrophe 
03 Répertorier les risques et 

identifier les 
vulnérabilités aiguës  

• Identification des vulnérabilités (données de 
base disponibles, recensement des 
ressources potentielles, cartographies de 
groupes à risques et besoins spécifiques, etc.)  

 

• Création d’un Observatoire sous- régional des 
risques : Analyse des risques, suivi / 
monitoring et alerte précoce cartographie des 
risques, seuils d’activation, 

Cameroun 

• Le Cameroun  dispose d’un observatoire opérationnel des risques ainsi que la 
RDC qui a un observatoire volcanique dans la localité de Goma. 

• Existence de  l’Observatoire National des Risques ; 
 

RDC 

• La RDC  dispose d’un observatoire  volcanologique à Goma 
• A la Croix-Rouge, le pays a formé un formateur de niveau international pour les 

EVC 
• Formation des techniciens nationaux conducteurs des EVC 
• Le pays a entamé les études de vulnérabilités et des capacités (EVC) 
 

Congo 

• Création de l’Observatoire congolais du climat, de la météorologie et de 
l’environnement avec un système d’alerte précoce en cas d’inondation ; 

 

Niveau des Etats : 
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• Efforts d’identification des différents risques de catastrophes au niveau de 
certains pays : inondations, érosions épidémies, glissements de terrain, raz de 
marrée, désertification, sécheresse, invasion acridienne et de pachyderme, 
éruption volcanique, séisme, émanation de gaz, marrée noire, feu de brousse 

 

Niveau sous-régional 

• Adoption d’une politique sous régional prévoyant l’évaluation de la 
vulnérabilité et l’identification des risques (Brazza mars 2007)  

04 Renforcer et améliorer le 
cadre institutionnel et 
législatif relatif à la 
réduction des risques et à 
la gestion des 
catastrophes  

• Coordination  de la réponse : secteurs, zones 
géographiques, rôles et responsabilités, outils 
communs, comité de crise 

Cameroun 

• Création d’un Centre Régional de Protection Civile ; 
• Création de la plate-forme nationale ; 
• Création d’une Cellule de suivi des activités du Programme National de 

réhabilitation et de sécurisation du lac Nyos 
• Le Gouvernement a crée deux plates formes de réduction de risque de 

catastrophes 
• Création en cours du centre de Protection Civile 
• Plateforme nationale de Réduction des Risques et Catastrophes 
• Cellule nationale de suivi du programme sur le Lac Nyos 
• Accord  de coopération avec l’Union européenne, et le PNUD 
 

Tchad 

• Création du Comité national d’Assistance aux Sinistrés des Inondations (CONASI) 
• Existence d’un Comité National chargé de l’assistance aux Personnes Déplacées 

(CCNAPD) 
• Création d’un Comité d’Action pour la Sécurité Alimentaire et la gestion des Crises 

(CASAG) 
• Projet de Décret portant création de la plateforme nationale de Gestion des 

Catastrophes 
• Projet de loi portant création d’un corps des sapeurs pompiers 
• Accords avec les institutions internationales : OIPC, PNUD, EU 

• Mise en place ou renforcement du cadre 
juridique national et sous régional 

• Création d’un comité de suivi des résolutions 
de Yaoundé 2010  et institutionnalisation de 
la consultation sous-régionale en matière de 
préparation et de réponse aux catastrophes 
transfrontalières 

• Création de deux postes de conseiller 
humanitaire auprès de la 
CEEAC/coordonnateur technique du PAY 

• Erection du Centre Régional de Protection 
Civile de Yaoundé en une institution 
spécialisée de la CEEAC 

• Création d’une association régionale des 
Directeurs nationaux de la protection civile et 
gestion des catastrophes 

• Renforcement du rapprochement du 
mouvement de la Croix-Rouge et les 
ministères chargés de la protection civile 
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Gabon 

• Mise en place d’une Direction Générale de la Prévention des Risques ; 
• Création du Comité Interministériel de réponse en situation d’urgence ; 
• Révision de la loi relative au plan d’exposition aux risques ; 
• Révision des codes de l’environnement, d’urbanisme et minier ; 
• Révision de la loi relative au plan d’exposition aux risques 
• Révision du code de l’environnement 
• Révision du code de l’urbanisme 
• Révision du code minier (pollution liée aux hydrocarbures) 
• Ouverture des lignes budgétaires  liées à la prévention des risques et 

l’assistance aux personnes sinistrées 
• Création du comité interministériel de réponse en situation d’urgence 
• Mise en place d’une Direction Générale de la Prévention des risques au sein du 

Ministère de l’Intérieur 
• Création d’une cellule liée au changement climatique 
• Projet d’Accords avec le Maroc 
 

Congo 

• Création des directions générales de l’environnement, de la sécurité civile, et 
de l’action humanitaire ; 

• Création du centre national de prévention et de gestion des catastrophes 
naturelles 

• Création d’une plate-forme nationale de prévention et de gestion des 
catastrophes ; 

• Révision en cours de la loi sur la protection de l’environnement ; 
• Mise en place des codes fonciers, d’hydrocarbures, miniers, et forestiers. 
• Décret portant création du plan ORSEC ; 
 

Tchad 
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• Projet de décret portant création de la plate-forme nationale de gestion des 
catastrophes ; 

• Projet de loi portant création d’un corps des sapeurs pompiers 
• Décret portant Création d’une brigade de protection de l’environnement et 

interdisant la production du charbon  
• Création de ceinture verte autour de grandes villes  
 

Guinée Equatoriale 

• Mécanisme de coordination des actions  entre différents département 
ministériels 

• Plan de contingence sectoriels 
 

Sao Tomé Principié 

• Elargissement du cadre d’intervention et de compétences du service national 
de Protection civile et sapeurs-pompiers 

• Commission interministérielle de réponse en situation d’urgence 
 

Angola 

• Approbation de la loi de base de la Protection civile 
• Approbation de règlement de centre de coordination opérationnelle 
• Création d’un organe de Protection civile et sapeurs pompiers sous la tutelle du 

Ministère de l’Intérieur 
 

Burundi 

• Loi portant la politique nationale de gestion des catastrophes 
• Révision des codes fonciers, environnement, minier et aménagement du 

Territoire 
• Commission interministérielle de gestion des catastrophes 
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• Création d’une Plateforme nationale de GC en 2008 
• Mise en place d’une Plateforme provinciale en 2009 
• Plateformes communales  (5 communes vulnérables) 
• Formation des structures de gestion des catastrophes (du niveau central au 

niveau communautaires) 
• Elaboration du plan stratégique national de GC (2008 – 2010) 
• Révision de la stratégie  et de son plan d’action (2011 – 2015) 
• Accord de coopération avec l’Egypte, avec OIPC, avec Golden spear, avec EAC 
 

RDC 

• Protocole d’accord signé entre la RDC et la Golden Spear 
• Protocole d’accord avec l’OIPC 
• Rajeunissement du personnel des services publics de l’Etat 
• Mise en place des coordinations provinciales de la protection civile dans 

quelques provinces 
• Réactualisation des textes juridiques relatifs à la gestion des risques et 

catastrophes 
• Code minier et environnement,  
• Loi sur la décentralisation et l’Aménagement du territoire 
• Projet de création d’un cadre de concertation entre le Gouvernement et les 

autres partenaires 
• Organisation des journées de réflexion interne à Kinshasa et dans quelques 

provinces sur la gestion des catastrophes en RDC (Croix-Rouge et ministères du 
Gouvernement impliqués dans la GC) 

• Installation d’un Centre des Opération d’Urgence à Goma (opérationnel) 
• Organisation conjointe Gouvernement /Croix-Rouge d’un camp sur la gestion 

des catastrophes 
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05 Accroître les capacités de 
financement des 
mécanismes de 
préparation et réponse 
aux crises 

• Mise sur pied d’une commission chargée de 
la mobilisation des ressources 

Cameroun 

• Accroissement annuel de la ligne budgétaire allouée à la PC 
• Mobilisation des partenaires internationaux pour la préparation et la réponse 

aux crises 
• Renforcement du système de coordination pour accroitre les mécanismes de 

mobilisation des ressources 
 

Tchad 

• Octroi d’une ligne budgétaire pour le Comité National d’assistance aux Victimes 
des Inondations 

• Subvention annuelle à la Commission Nationale d’Accueil et de Réinsertion des 
Réfugiés 

• Mise en place d’un fonds spécial pour la Protection de l’environnement 
 

Sao Tomé Principié 

• Mise en place d’un budget annuel destiné à la commission des crises 
• Augmentation du budget pour la Protection civile et Sapeur pompier 
• Financement du plan de contingence par les partenaires extérieurs 
• Fonds mobilisés pour la mise en œuvre d’un SAP sur le climat 
 

Angola 

• Fonds d’urgence pour les provinces les plus affectées 
• Fonds pour la construction des digues dans les provinces exposées aux risques 

d’inondations 
• Fonds pour la lutte contre le choléra et le paludisme 
• Fonds pour la prévention des catastrophes liées à la marée noire 
• Fonds l’amélioration des services de la protection civile et sapeurs pompiers 
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RDC 

• Fonds pour le renforcement des capacités de l’OVG 
• Fonds pour le renforcement des capacités d’intervention le long des frontières 

avec l’Angola 
• Fonds d’aménagement et de réhabilitation de la voirie urbaine dans tous les 

chefs-lieux des provinces 
• Programme de stabilisation et de reconstruction des provinces du Nord Kivu et 

du Sud Kivu 
• Renforcement de capacité de la Metelsat 
• Fonds pour les imprévus sur la gestion des calamités 
 

Guinée Equatoriale 

• Fonds destiné au programme de préparation et de réponse aux catastrophes 
• Fonds de la protection de l’environnement 
• Fonds pour la prévention des catastrophes liées aux hydrocarbures 

 

Burundi 

• Fonds destinés à la Protection civile 
• Mobilisation des fonds auprès des partenaires (PNUD, UNICEF, ONGs..) pour la 

préparation et la réponse aux catastrophes 
• Fonds alloués destinés à l’assistance aux victimes des catastrophes 
• Mobilisation du financement de la Société civile pour la préparation et la réponse 

aux catastrophes 
 

UNDAF :  

• organisation de séminaires pour le financement du Plan National de 
Contingence, 
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OCHA / CEEAC : 

• OCHA : 1ère consultation régionale des Etats de l’Afrique Centrale sur les 
mesures de préparation et de réponse aux catastrophes naturelles ; 

• Ambassade des Etats Unis : 
• Mobilisation de ressource pour la formation en geste de premier secours  
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