Département de l’Intégration Physique, Économique et Monétaire (DIPEM)
Direction de l’Environnement, de l’Agriculture et du Développement Rural (DEADR)
--------------

7ème SESSION DE LA PLATEFORME REGIONALE AFRIQUE CENTRALE
POUR LA REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES EN AFRIQUE
CENTRALE (PfAC – RRC - 07)
28 janvier – 01 février 2019, Bujumbura, Burundi

RAPPORT FINAL DE MISSION
Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale Rapport de Fin de Mission
(CEEAC)
Classification du Programme : Enregistrement
du
Dossier
:
N°001/CEEACGRC/ACC
DIPEM/DEADR – grcacc/R/2019
EQUIPE DE MISSION :
Chef de la Délégation, l'honorable Tabu Abdallah MANIRAKIZA, Secrétaire Général Adjoint de
l'organisation en charge du Département Programmes, Budget, Administration et Ressources Humaines
(SGA/PBARH (ATCR)
Coordination : Dominique KUITSOUC, Coordonnateur des Programmes de Gestion des Risques de
Catastrophes et d'Adaptation au Changement Climatique (GRC/ACC)
Membres :
- Mr. SEMINGAR NGARYAMNGAYE, Expert en Gestion des Risques de Catastrophe au sein du projet
ACP-UE de la CEEAC,- Dr ABAKAR MOHAMED, Chef de Service Agriculture à la CEEAC,
- Dr CONJUGO PEGGY, Chef de Service Santé à la CEEAC
- Mr. PLACIDE IBOUANGA, Chef de Service Communication à la CEEAC
- Mr. NGAKOSSO OKO SEDARD ROMEO, Spécialiste en Renforcement des Capacités à la CEEAC
- François DAYANG, Responsable Administratif et Financier (R.A.F)
- Isaac KOITAN NGARO, Comptable
- Jean Patrice NNA, Responsable en Passation des Marchés (R.P.M)
- Céline KEUBOU KEUMATSA, Expert Junior Gestion des Risques de Catastrophes
- Gildas Parfait DIAMONEKA, Consultant en communication du Groupe de la Banque Mondiale auprès
de la CEEAC.
- Mr. Maurice Henri TADJUIDJE, Spécialiste en Suivi-Evaluation au sein du projet ACP-UE de la CEEAC;
- Mr. DJHERY STHERN MOUSSAVOU MOUSSAVOU, Stagiaire au sein du projet ACP-UE de la CEEAC
;
1

- Mr. Hamad DJIBIA, Stagiaire au sein du projet ACP-UE de la CEEAC.
Financement : Projet ACP/UE
Dates effectives du voyage : 22/01 – 04/02/2019
Objectif de la Mission: Organiser et faciliter la réalisation de la 7ème Plateforme
Sommaire :
I. Contexte
II. Déroulement de la Mission
III. Résultats de la Mission
V. Recommandations et actions à entreprendre
VI. Annexes
VII. Distribution

Mission à : Bujumbura, Burundi
Dates de la Mission : 28/01 – 01/02/2019

2

I. CONTEXTE
Les États membres de la CEEAC sont souvent confrontés aux aléas climatiques (Inondations,
sécheresses, orages, glissements de terrains), sanitaires (Épidémies d’Ebola, cholera),
géologique (Volcans, éboulements rocheux).
La 3ème Conférence Mondiale sur la Réduction des Risques de Catastrophes (RRC) de mars
2015 à Sendai au Japon, a fait le constat d’une augmentation de la magnitude et la fréquence
des aléas affectant le monde déclenchant des situations d’urgence de plus en plus complexes. A
l’issue de cette Conférence Mondiale, le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe (CS-RRC) 2015-2030 a été adopté.
Ce Cadre reconnaît que les plates-formes mondiales et régionales de réduction des risques de
catastrophe sont des supports essentiels pour la mise en œuvre des actions de RRC
Au niveau continental, la 5ème réunion africaine de haut niveau sur la RRC a approuvé le
Programme d'Action pour la mise en œuvre du CS-RRC en Afrique (PAA) en novembre 2016 à
Maurice.
La Déclaration de Maurice souligne également l'importance du Groupe de travail africain, de la
Plate-forme régionale africaine, des plates-formes sous régionales et nationales pour la RRC
dans le renforcement du dialogue multisectorielle, la coordination et la mise en œuvre de la RRC.
La 6ème Plateforme Afrique Centrale pour la RRC organisée à Brazzaville au Congo en octobre
2017 a révisé le Plan d’Action pour la mise en œuvre du Cadre de Sendai en Afrique Centrale
conformément au nouveau Programme d’Action Africain, adopté par 1ère Conférence Ministérielle
conjointe Afrique Centrale sur la RRC et la Météorologie.
La Plateforme sous régionale Afrique Centrale pour la RRC (PfAC-RRC) est un technique forum
annuel multi parties prenantes mis en place en 2012 pour la coordination régionale des
partenaires, des experts et des acteurs, et a pour but de disséminer les initiatives, d'échanger les
expériences, d'évaluer les progrès accomplis et de faire connaître les innovations en ce qui
concerne la RRC.
La PfAC-RRC-07 avait pour objectif d’évaluer le niveau des réalisations faites en 2018 dans le
cadre du Plan d’Action pour la mise en œuvre du Cadre de Sendai en Afrique Centrale et
d’échanger

sur

les

perspectives

en

2019.

Se

tenant

juste

après

le

1er

Forum

Hydrométéorologique de l’Afrique centrale, elle se penchera également sur la méthodologie de
mise en œuvre des recommandations au sortir de cette rencontre, et envisagera le
développement d’un système de suivi plus élaboré des actions.

II. DEROULEMENT DE LA MISSION
Elle était articulée autour :
-

D’une mission précurseur en appui à l’organisation locale ;

-

De la facilitation des discussions entre les différentes parties prenantes ;

-

Du suivi de la mise en œuvre des différentes activités prévues ;
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-

Des réunions quotidiennes d’évaluation ;

-

De la gestion protocolaire et logistique de l’évènement ;

-

Des civilités auprès des autorités burundaises.

A. Mission précurseur
Cette mission avait pour objectif de s’assurer de l’organisation en terme logistique et
protocolaire de l’évènement et de procéder aux derniers réglages pour le bon déroulement
des travaux, notamment :
- La mobilisation des ressources matérielles et humaines locales ;
- La gestion des contrats avec les prestataires et facilitation des arrivées des participants.

B. Facilitation des Travaux

La Plateforme était articulée autour des pré-évènements parallèles, des sessions en plénière
et des travaux en groupes.

Les membres de la Délégation du Secrétariat Général se sont reparties dans les différents
segments à l’effet d’orienter les débats et de collecter les informations devant nourrir les
actes de la plateforme.
C. Réunions quotidiennes d’évaluation
Ces réunions ont permis à l’équipe de Mission de rendre compte au fur et à mesure au Chef
de Délégation du déroulement des activités, et de faire le point sur les sessions du jour
suivant.
D. Gestion protocolaire et logistique
La Délégation s’est organisée pour que les participants soient en possession de leurs
indemnités de subsistance le plus tôt possible.
Au plan protocolaire, la 7ème Plateforme Régionale Afrique Centrale pour la Réduction des
Risques de Catastrophes (PfAC-RRC) s'est tenue à l'hôtel Tanganyika à Bujumbura
précédée par la 8ème Consultation Annuelle pour la Préparation et la Réponse aux
Catastrophes qui ont été officiellement ouvertes sous la présidence de S.E BUNYONI Alain
Guillaume, Ministre de la Sécurité Publique et de la Gestion des Catastrophes, en présence
des quelques membres du Gouvernement de la République du Burundi, du Représentant du
Secrétariat général de la CEEAC, de l’Ambassadeur Chef de Délégation de l’Union
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Européenne au Burundi, du Représentant Résident de la Banque Mondiale au Burundi et du
Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Burundi.
Ce fut l’occasion de redimensionner le leadership de la CEEAC à travers des discussions
informelles avec les personnalités des institutions et organismes parties prenantes,
notamment le coordonnateur Résident du Système des Nations Unies, le Ministre burundais
en charge de la gestion de catastrophes.

Un groupe restreint de la Délégation conduite par son Chef a été dans ce prolongement reçu
par le Président de la République du Burundi, SEM. Pierre Nkurunziza. Cette délégation est
conduite par le Secrétaire général Adjoint chargé du Département Programmes, Budget,
Administration et Ressources Humaines, l'Honorable Tabu Abdallah MANIRAKIZA. "Nous
sommes venus vous exprimer notre gratitude pour toutes les facilités accordées à notre
délégation ainsi qu'aux délégués de l'ensemble des Etats membres de la CEEAC pour la
tenue à Bujumbura des assises de la 7è Plateforme Afrique Centrale pour la Réduction des
Risques de Catastrophes", a déclaré l'honorable Tabu Abdallah qui a saisi l'opportunité pour
rendre compte à son hôte du processus de Réforme institutionnelle en cours à la CEEAC

Pour sa part, le Président Nkurunziza s'est félicité du choix porté sur son pays pour abriter
cette grande rencontre dont l'importance n'est plus à démontrer. Le numéro 1 Burundais a
édifié ses visiteurs sur les efforts consentis par son pays sur la lutte contre les catastrophes
de toute nature. Il a insisté sur la notion de solidarité, valeur chère et cardinale pour faire face
à tous les aléas. Le Président de la République a rappelé qu'au plan régional, il est possible
de répondre aux attentes de nos populations, pourvu que la solidarité entre Etats, la cohésion
et la synergie dans l'action soient de mise. "Si nos parents nous ont légué des Etats
indépendants, qu'allons nous léguer à notre progéniture si nous ne travaillons pas pour nos
économies et pour le développement de nos pays", s'est interrogé le Président Nkurunziza,
avant de poursuivre que le développement de nos pays doit être avant tout notre œuvre à
nous mêmes et non celle de l'étranger.
Pierre Nkurunziza a rappelé les fructueux échanges qu'il avait eus l'année dernière avec le
Président en exercice de la CEEAC, son Excellence Ali Bongo Ondimba sur les voies,
moyens et mesures à prendre pour renforcer la coopération et l'intégration régionale. Le
Président Nkurunziza a mis un terme à l'audience par une série de sages conseils aux
membres de la délégation de la CEEAC pour une prise de conscience collective sur l'avenir
de notre sous région de façon que nous jouissions de nos richesses au lieu d'assister à leur
expoliation.
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III. RESULTATS DE LA MISSION.
Cette mission a permis :
- D’accroitre la visibilité des actions de la CEEAC en matière de Gestion des Risques
de Catastrophes et d’Adaptation aux Changements Climatiques ;
- De faciliter le partage d’expériences entre les experts des Etats en la matière,
notamment en ce qui concerne les évènements catastrophiques récentes (La gestion
des épidémies à virus Ebola en RDC), la préparation aux urgences, et la mise en œuvre
des activités prévues au plan d’action régional ;
- De partager les initiatives nouvelles en faveur de la Réduction des Risques de
Catastrophes ;
- D’adopter un Rapport des travaux assorti des recommandations sur les actions à
mener à court et moyen terme dans le cadre de mise en œuvre du plan d’action
régional (Voir en annexe).

Au plan de la participation et du niveau de satisfaction
L’enquête de satisfaction effectuée le 01 février 2019 sur l’avis des participants à cette 7 ème
plateforme a donné les résultats suivants sur 63 participants enquêtés :


Le lieu de la conférence était bien et très bien choisi (87%), de même que la date et les
heures de la plateforme (90%), l’organisation de la plateforme notamment l’accueil et le
déroulement (91%), la logistique (87%), les services de traduction (65%), et la qualité des
documents remises (81%).



En ce qui concerne le contenu de l’atelier, 81% des participants ont trouvé bien et très
bien la qualité des exposés, 84% ont trouvé que les informations présentées étaient
pertinentes, 86% ont très bien apprécié les interventions, de même que l’adéquation
avec les pratiques professionnelles (89%). La qualité des débats était très bien appréciée
à 88%.



L’avis général sur les objectifs de la plateforme montre que 81% des participants ont
trouvés bien et très bien l’évaluation du niveau de mise en œuvre des différentes
recommandations et du Plan d’Action Afrique Centrale. De même, 82% donnent une
satisfaction très élevé concernant la définition d’un système d’évaluation de la mise en
œuvre du Cadre de Sendai en Afrique Centrale et proposition d’un système de suivi.
Enfin, 86% des participants trouvent que les échanges avec les autres participants sur les
leçons apprises et les expériences acquises se sont très bien déroulés.



De façon générale, 89% des participants ont été totalement satisfait à l’issue de cette
rencontre.
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IV. RECOMMANDATIONS ET ACTIONS A ENTREPRENDRE AU SORTIR DE LA MISSION
Au sortir de cette Mission, les recommandations et actions à entreprendre ci-après pourraient
être adressées au vu du taux de satisfaction et de l’implication politique de haut niveau marquer
le pays hôte membre de la CEEAC :
-

Assurer en tout temps une participation du plus haut niveau aux évènements en rapport
avec la thématique ;

-

Assurer la participation de haut niveau du Secrétariat Général à la prochaine Plateforme
Mondiale prévue en mai 2019 à Genève en Suisse ;

-

Engager d’ores et déjà les préparatifs en vue de la 8ème Plateforme Afrique Centrale
prévue entre septembre et octobre 2019 à Kinshasa en RDC qui sera suivi de la 2ème
conférence Ministérielle Conjointe RRC et Météorologie, et mobiliser une mission
préparatoire auprès des autorités du pays à l’effet d’élaborer un cahier de charge pour
chacune des parties.

V. ANNEXES :
- Dossier Souche
- Rapport Général des Travaux de la Plateforme
- Rapports des évènements parallèles (7ème Consultation sur la Préparation et la Réponse aux
Catastrophes et 2ème Réunion du REPARC)

VII. DISTRIBUTION
- SG/CEEAC (ATCR)
- SGA/DIPEM (ATCR)
- SGA/PBARH (ATCR)
- Banque Mondiale (BM)
- Communication (ATI)
- Archives (ATI)
- Webmaster : www.ceeac-eccas.org, (ATI)
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