ONZIÈME CONSULTATION RÉGIONALE SUR LES CATASTROPHES NATURELLES
EN AFRIQUE DE L’OUEST (GECEAO)
(MONROVIA, le 7 juillet 2017) - « Je suis extrêmement impressionnée par les excellentes discussions
que nous avons tenue avec nos partenaires au cours des trois derniers jours, dans le cadre de la
politique humanitaire de la CEDEAO et les efforts visant à harmoniser les programmes de prévention
et de réponse aux catastrophes », a déclaré Mme Florence Iheme, le Directeur des Affaires Humanitaires
et sociales de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Les États de l’Afrique de l’Ouest ont tenu, du 5 au 7 juillet à Monrovia au Liberia, la onzième consultation
régionale visant à renforcer les capacités de préparation et de réponse aux catastrophes et urgences des
pays membres de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La
Consultation a réuni 14 Etats de l’Afrique de l’Ouest ainsi que des représentants du Mouvement
International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), du Bureau des Nations Unies pour la
Coordination des Affaires Humanitaire (UNOCHA), d’autres agences des Nations Unies et du secteur privé
ainsi que des ONG.
« Les États de la CEDEAO travaillent conjointement pour assurer que la réduction des risques de
catastrophes, la prévention et la préparation soient des moteurs de sécurité et de développement de leur
région sur le long terme » s’est réjoui Monsieur Aristide Dagou, Directeur Général de la Direction de la
Protection Civile du Bénin et président de la GECEAO.
Au cours de cette consultation de trois jours, les participants ont examiné les principales prévisions
climatiques pour la saison des pluies 2017, les mesures et initiatives de préparation, les suivis du Sommet
Humanitaire Mondial et l’implication du secteur privé dans les affaires humanitaires. Le plan d’action
humanitaire de la CEDEAO a également été évalué et les priorités pour le plan 2018-2022 ont été
discutées. Les acteurs présents ont également réfléchi sur divers sujets tels que la mise en œuvre des
transferts monétaires pour la réponse aux urgences, la préparation aux épidémies, la mise en place des
équipes d’urgence et la mise en œuvre de l’agence unique pour la gestion des catastrophes. Le Liberia a
également eu l’opportunité de présenter son agence de gestion des catastrophes ainsi que les défis
auxquels fait face le pays depuis la fin de l’épidémie Ebola en 2015.
La consultation régionale sur la préparation et la gestion des catastrophes est organisée chaque année
depuis 2007 sous l'égide de la CEDEAO avec l'appui de UNOCHA et IFRC.
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