
 
 

 
 

Rapport du Comité de rédaction sur 

la 8ème Plateforme régionale africaine pour la réduction des risques de 

catastrophe  

18 novembre 2021, Nairobi, Kenya 

La 8ème Plateforme régionale africaine pour la réduction des risques de catastrophe 

s’est tenue virtuellement du 16 au 18 novembre 2021 à Nairobi, au Kenya et a été 

consacrée au thème suivant : « Vers un développement qui tient compte des risques 

de catastrophe, pour une Afrique résiliente dans un monde transformé par le 

COVID-19 ». La République du Kenya était le pays hôte de l’évènement, organisé 

conjointement par la Commission de l’Union africaine, l’IGAD et l’UNDRR.  

La Plateforme a réuni 750 délégués de tout le continent afin d’examiner les progrès 

effectués dans la réalisation du Programme d’action (PoA) pour la mise en œuvre 

du Cadre de Sendai en Afrique ainsi que des priorités de la Déclaration de Tunis et 

de la Position commune de l’Afrique en vue de la Plateforme mondiale pour la RRC 

2019, et se mettre d’accord sur la direction à suivre pour accélérer ladite mise en 

œuvre.  

Ont participé en tant que délégués, des représentants des États membres, des 

Communautés Économiques Régionales, de la Commission de l’Union africaine, des 

organisations des Nations Unies, des parlementaires, des organisations de la 

société civile, du secteur privé, du monde académique, des groupes de jeunes et 

de femmes, des médias, des communautés locales, des administrations locales et 

des professionnels de la réduction des risques de catastrophe. 

Le premier jour, le 16 novembre 2021, s’est composé d’un ensemble de sessions 

pré-conférence, de consultations des parties prenantes, de formations et de 

séances d’orientation. La Plateforme régionale du 17 au 18 novembre 2021 était 

constituée de sessions importantes, dont les plénières, les sessions parallèles et les 

évènements en marge, en cohérence avec le thème général de l’évènement. 

Une agora virtuelle a aussi été lancée et a permis à une variété de parties prenantes 

de présenter leurs bonnes pratiques en ce qui concerne le Cadre de Sendai,  le PoA 

et les priorités de la Déclaration de Tunis et de la Position commune de l’Afrique en 

vue de la Plateforme mondiale pour la RRC 2019. Le COVID-19 fut abordé dans la 



 
 

 
 

majorité des sessions, reflétant son importance en termes de défis et 

d’opportunités qu’il présente.  

La Plateforme fut officiellement ouverte par Dr (Eng) Karanja Kibicho, le Secrétaire 

principal du Département d’État de l’Intérieur et des services aux citoyens du 

Ministère kenyan de l’Intérieur et de la Coordination du gouvernement national. 

D’autres représentants officiels ont pris part à la Plateforme comme Dr Stephen 

Jackson, Coordinateur résident des Nations Unies au Kenya, Mme Mami Mizutori, 

Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour la réduction 

des risques de catastrophe, S.E. l’Amb. Josefa Correia Leonel Sacko,  Commissaire 

pour l’agriculture, le développement rural, l’économie bleue et le développement 

durable de la Commission de l’Union africaine et le Dr Guleid Artan, Directeur du 

Centre de prévisions et d’applications climatologiques de l’IGAD.  

L’évènement a aussi inclus une conférence de presse à laquelle les représentants 

officiels susmentionnés ont participé.  

Le Comité de rédaction, avec ses 34 membres représentant diverses parties 

prenantes, a convoqué sa session en parallèle de la Plateforme régionale afin de 

revoir et de mettre au point le document final, « la Déclaration de Nairobi ». Le 

Comité de rédaction était présidé par Col. (Rtd) Charles Owino, Directeur du Centre 

national des opérations en cas de catastrophe de la République du Kenya. 

La Déclaration de Nairobi a pris en considération les suggestions émises lors de la 

réunion du Groupe de travail africain en octobre 2021, les recommandations issues 

des différentes sessions de la Plateforme et les engagements volontaires pris par 

les groupes de parties prenantes. Le projet de la Déclaration de Nairobi a été 

présenté à la Plateforme régionale pour revue et les suggestions générées par la 

Plateforme ont été incorporées dans la version actuelle qui sera présentée à la 

Réunion de haut niveau pour considération et adoption. 

La Plateforme a aussi revu un autre document important : la Matrice pour la mise 

en œuvre du Programme d’action (PoA) pour la période 2021-2025. Ces deux 

documents finaux importants ont été revus et sont proposés pour considération et 

adoption par la Réunion de haut niveau.   

Le Comité de rédaction a salué le rôle important joué par le Groupe de travail 

africain sur la réduction des risques de catastrophe (AWGDRR), le Comité 



 
 

 
 

d’organisation régional de la Plateforme régionale africaine pour la réduction des 

risques de catastrophe (AfRP), le Comité d’organisation national ainsi que le Bureau 

des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe (UNDRR), la 

Commission de l’Union africaine (CUA) et l’Autorité intergouvernementale pour le 

développement (IGAD), non seulement pour avoir déterminé et cadré le thème, les 

domaines d’intérêt et le programme de la plateforme, mais aussi pour en avoir 

assuré le succès.  

Le Comité de rédaction souhaiterait remercier le Groupe de travail africain et tous 

les délégués pour leurs contributions. Le Comité souhaite également remercier la 

République du Kenya pour avoir accueilli l’évènement et la CUA, l’IGAD et l’UNDRR 

pour son organisation.  


