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Contexte



Momentum



Le risque naturel, une réalité constante et d’actualité



L’Afrique navigue entre sécheresse et inondation



Une prise  de conscience globale face au risque naturel

• Pertes en vies humaines, Pertes economiques, Pertes en biodiversité, Bouleversements, socioéconomiques, Empreintes écologiques

Conférence mondiale sur 

la prévention des 

catastrophes (2005, 2015)

Conférence mondiale sur 

le climat de 2009
Création UNISDR (1999)





Contexte africain et risque naturel

Climat en évolution (Changement Climatique)

Démographie galopante

Faiblesse des moyens de réponse au risque naturel

Pauvreté et défis en éducation

Des défis en communication du risque

Accroissements des impacts notamment en milieu urbain





Science (GIEC)

Le 5ème Rapport du GIEC a trouvé au-delà de tout doute raisonnable que le 

climat terrestre se réchauffe avec 95% de certitude que l’activité humaine par 

accroissement des concentrations de Gaz à Effet de Serre (GES) dans 

l’atmosphère est la principale cause du réchauffement observé depuis la moitié 

du 20 ème siècle….occasionnant un accroissement des risques climatiques

La science confirme le changement climatique



Contexte africain



Terminologie et typologie du risque 

naturel



Catastrophe naturelle: est une situation où la société ne peut pas faire face. C’est un événement naturel

ou causé par l’homme qui cause beaucoup d’impacts négatifs sur la population, les biens, services et/ou

l’environnement, dépassant la capacité de la collectivité à réagir.

La collectivité recherche donc l’aide de l’État et des agences internationales.

Risque: est la probabilité selon laquelle il y aura des pertes en conséquence d’un événement défavorable, 

vu le danger et la vulnérabilité ” (mots-clés)

Le risque (R) peut être déterminé comme un produit du danger (D) et la vulnérabilité (V). c.-à-d. R = D x V

Vulnérabilité: est le point auquel l’organisation d’une collectivité, les services ou l’environnement vont 

probablement subir des dommages ou être perturbés par l’impact d’un danger

Résilience: La capacité d’un système, une communauté ou une société exposée aux risques de

résister, d’absorber, d’accueillir et de corriger les effets d’un danger, en temps opportunet de manière 

efficace, notamment par la préservation et la restauration de ses structures essentielles et de ses fonctions 

de base

Terminologie



Quatre (4) grands type de catastrophe naturelle

• Hydroclimatologique

• Géophysique

• Cosmique

• Biologique

Typologie



Hydroclimatique

Tornade Orage, Foudre Ouragan,

Cyclone Sécheresse Inondations

Incendie

Canicule Froid extrême



Géophisyque

Tremblement de terre
Tsunami

Éruption volcanique

Glissement de 

terrain/avalanche



Cosmique

Source: lemonde.fr



Biologique

Invasion acridienne

Autres invasion/contamination 

(migration d’espece induite par le CC)



Portrait statistique



Nombre de catastrophe naturelle



Nombre de personnes affectées



Perte en milliard de $ US



Portrait de l’année 2015







Échelle africaine seulement

Source: http://www.preventionweb.net



Top 10 en pires désastres 

naturels en Afrique



La sécheresse 

fait plus de 

victimes 



Impact du risque climatique sur la biodiversité



Cycle inondation/sécheresse en Afrique de l’Ouest



Cadre d’action et outils



Les conventions de Rio:

• Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC)

• Convention sur la Diversité Biologique (CDB)

• Convention Cadre des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification (CNULCD)

Échelle globale



Cadre mondial sur les Services climatologiques: connaitre le climat pour agir 

(Organisation Mondiale de la Météorologie)



Adapter ce cadre aux réalités nationales avec une approche multi-acteurs: application 



Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 

• Une suite du cadre d’action de 

Hyogo 2015-2030

• Primauté de la responsabilité 

commune mais différenciée en 

niveau selon les acteurs

• Promotion du dialogue multi 

acteurs

• Promotion de la coopération 

internationale



Objectifs du Développement durable pour 2030

• Paradigme de 

développement 

solidaire sans exclusion

• Principe de 

développement propre 

pour une planète en 

bonne santé

• Principe de sauvegarde 

de la planète pour les 

générations futures

• Conservation de la 

biodiversité



Échelle Africaine

Cadres de référence africaine de l’Union Africaine 

Changement Climatique: initiative Clim-Dev  (depuis 2006) Stratégie africaine de réduction de risque 

de catastrophe naturelle (20040



Enjeux et Défis pour l’Afrique: De la 

COP21 à la COP22



Protéger les personnes et les biens

Mieux connaître les risques dans son milieu pour se préparer et 

œuvrer pour la réduction de ceux-ci

Adapter la communication des risques au public cible

Faire face aux perceptions, Mythes et Idées reçues

Enjeux

Renforcer les capacités de résilience de société ou de la 

collectivité

Faire face au risque naturel en milieu urbain



Défi: Évaluer la vulnérabilité et le risque pour cheminer vers la résilience 

sur une base sectorielle

Défis et enjeux liés à 

l’évaluation du risque 

naturel:

1) Besoin de développer 

l’expertise et le 

renforcement des 

capacités à travers la 

R&D

2) Besoin d’adopter une 

approche de 

collaboration multi 

acteur et multisectoriel



Possibilité d’évaluer de nos jours la 

dynamique des états de surface comme 

l’évolution (aridité) du lac  Tchad



Évaluation de la vulnérabilité et donc du 

risque de changement en matière de zone 

écosystémique



Défi Planifier de la réponse face aux risques naturels

Approche intégrée usuelle

de gestion du risque 

naturel

• Définition de cadre 

légale

• Formation de 

ressources humaines 

appropriées sur une 

base sectorielle

• Dotation en moyens

• Communiquer le risque



Défi d’assurer une transparence et une saine gestion de fonds de solidarité 

(lors des interventions humanitaires)

people



Défi d’adapter l’aide humanitaire aux besoins des populations ?



Un défi majeur en Afrique en raison des 

croyances et des réalités soci-culturelles

Défi de communiquer l’information sur le risque naturel de façon efficace



Grand defis de trouver un 

accord mondial (195 parties) 

sur la reduction des emissions 

de GES et la promotion 

d’actions de developpement

propres

Une entente historique a été conclue

La CoP21



Entente basee sur des promesses de reduction 

nationale [Contribution Prevues Determinees au 

Niveau National]  (CPDN/INDC) (en partie

legalement contraignante) a reviser tous les 5 

ans

Objectif de maintenir sous la barre de 2 ªC le 

niveau de réchauffement de la planète



Un message pour la CoP21

Cop21 Humanize The Scope (version française) - YouTube


CoP21

Niveaux de 

reduction 

globale de GES

avec les CPDN 

des parties 

prenantes de la 

CCNUCC 



Source: World Research Institute

• La majorité des contributions 

sont basées sur des action de 

réduction

Les CPDN, 

instrument legal

des accords de 

Paris



Deux ateliers régionaux 

en 2015 pour renforcer les

Capacités de l’Afrique

Quant au processus 

d’élaboration des CPDN

Contexte Africain: nécessité de maitriser le processus CPDN

Source: Rapport Bokoye (2015) 100 pp.



• la CPDN doit être: SMART c’est-à-dire Spécifique à l’entité nationale considérée, 

Mesurable, Atteignable,  Réaliste et Temporel (nature dynamique de la CPDN)

• En contexte africain, les contributions nationales drivent rejoindre la nécessité 

d’améliorer les conditions de vie des populations et celles-ci doivent inclure une 

réduction du risque naturel 

• La définition des mécanismes de  mise en œuvre des accords de Paris  se fera dans le 

cadre de la COP22 à Marrakech en novembre 2016 

• La COP22 est une opportunité pour les pays africains de faire preuve d’initiative et de 

proposer  à travers des groupe régionaux des mécanismes:

• Mesure, Reportage et Vérification (MRV) pour le suivi de la mise en œuvre des 

contributions

• Mécanismes d’accès  au fond vert

• Mécanismes de gouvernance des MRV 



De la prévention/Gestion du risque au 

développement durable



Les avantages d’une approche préventive de réduction du risque naturel 

Contribution du PNUD: Agis maintenant!

https://www.youtube.com/watch?v=mXr29_4rZzM


L’approche préventive intégrée axée sur le développement durable 

devrait s’articuler pour les pays africains autour:

• Des CPDNs qui offrent l’avantage d’être associés à des mécanismes de 

financement au regard de l’accord historique de la COP21 entre les 

parties prenantes

• Une approche participative avec l’implication de tous les acteurs 

• Les actions à entreprendre doivent s’inscrire dans une synergie des 

conventions de Rio et des Objectifs du Développement Durable (ODD)



Recommandations



Traduire tout effort de réduction du risque naturel en action de 

développement durable qui se traduire par l’amélioration du bien-être 

des populations et l’atteinte des ODD

La participation africaine à la COP22  se doit de mettre sur la table des 

propositions en matière de Mesure Reportage et Vérification des 

contributions nationales (CPDNs)

La participation africaine à la COP22  se doit de défendre des 

mécanismes simples et transparents  en matière de financement des 

CPDNs

La participation africaine à la COP22  se doit de défendre des 

mécanismes simples et transparents  en matière de financement des 

CPDNs



Conclusion



R4: Reflechir, Réduire, Recycler, Rédistribuer

Pour des sociétés, des communautés,  des collectivités et des individus plus 

résilientes face au risque naturel, on pourrait avoir l’attente suivante pour chaque 

partie prenante:

Pour des sociétés, des communautés,  des collectivités et des individus plus 

résilientes face au risque naturel, on pourrait avoir l’attente suivante pour chaque 

partie prenante:

Partager experiences et solutions et réseauter sur une base sectorielle



La résilience apparait comme une forme de sagesse qui consiste à s’ajuster au regard des conditions 

environnantes, une attitude que reflète bien à travers l’attitude du voilier (le réaliste) en pleine mer dans 

la citation de William Arthur Ward:

Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste ses voiles».




