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  Vendredi dédiés à la Commission 

«Renforcement institutionnel et résilience communautaire face aux inondations,  
sécheresses, conflits et les chocs économiques » en Afrique: 
  Les leçons de la réponse à El Nino Afrique de l'Est et austral. 

Août 2016 
 

I. Contexte 

Depuis 2015 jusqu'en 2016, de graves sécheresses et des inondations déclenchées par 

El Niño l'un des plus forts événements météorologiques sans précédent ont eu des 

effets dévastateurs sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de millions 

de personnes à travers la corne de l'Afrique, Afrique de l'Est et en Afrique australe. En 

outre, aggravée par les conflits, la baisse des prix du pétrole, des matières premières et 

d'autres vulnérabilités structurelles, ils ont eu un lourd impact sur la croissance 

économique et les perspectives sociales des pays touchés. 

Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique 

Depuis Octobre 2015, la situation humanitaire dans la région s’est considérablement 

détériorée suite à la succession des chocs climatiques et économiques et un niveau 

croissant de conflits. Le nombre de personnes dans la région souffrant de grave 

insécurité alimentaire et de la malnutrition s’est élevé jusqu’ à peu près 20,4 million. 

L'évolution de la situation en Ethiopie, qui a subi sa pire sécheresse depuis des 

décennies, a augmenté le nombre de personnes nécessitant une aide alimentaire dans 

le pays de 820 0000 à 10200 000 entre Octobre et Décembre à 2015.  

Dans certaines régions du Soudan, Djibouti, la Somalie et notamment le sud-est de 

l'Ethiopie, la situation humanitaire qui se détériore a donné lieu à des impacts 

significatifs sur les éleveurs et les agriculteurs. Une recrudescence de la violence dans 

certaines régions du Soudan, le Sud-Soudan, la Somalie et le Burundi aggravée par les 

chocs économiques, y compris la baisse de prix global du pétrole et l'augmentation des 

prix des denrées alimentaires a contribué à exacerber les vulnérabilités chroniques 

existantes. 

Les effets des inondations de l'El Niño au sud de l'équateur étaient moins que prévu, 

mais ils ont contribué à une augmentation significative des éclosions de maladies 
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d'origine hydrique comme le choléra et autres maladies diarrhéiques. Les pires 

épidémies de choléra depuis les années 1990 ont été signalées en Tanzanie, au Kenya 

et en Ethiopie, et 31.000 cas de rougeole ont été signalés en Ethiopie seul pendant 

2015. Au Burundi, quelques 1.158.439 cas de paludisme et 520 décès ont été rapportés 

pour la période Janvier à mi -Février 2016, soit plus du double que la même période  en 

2015.  

Afrique Australe 

Suite à El Niño, l'Afrique du Sud fait face à une sécheresse intense. La saison des 

pluies en cours a été la plus sèche au cours des 35 dernières années à travers de 

larges pans du Zimbabwe, Malawi, de la Zambie, de l'Afrique du Sud,  Mozambique, 

Botswana,  Swaziland, Madagascar, nord de la Namibie et le sud de l'Angola. En même 

temps, de fortes pluies ont été signalées dans le nord-est de la région et sur les États 

insulaires. 

La sécheresse et les fortes pluies s’ajoutent aux facteurs en cours qui mettent à 

l’épreuve les communautés de la région, y compris un ralentissement économique 

caractérisé par une baisse des prix des matières premières et un affaiblissement des 

monnaies africaines (notamment le Rand sud-africain et Kwacha zambien), 

l'augmentation des prix des denrées alimentaires, qui mettent les produits de base hors 

de portée de beaucoup de Sud-Africains, et une mauvaise récolte 2014/15. La pénurie 

d'eau a également causé aux barrages dans la région à fonctionner à sec, ce qui 

conduit les écoles, les hôpitaux et les entreprises dans des difficultés à obtenir de 

l’électricité, et les gens à faire face à l’approvisionnement en eau. Au Swaziland, la 

production d'hydroélectricité a été suspendue et le pays est tributaire d'importations en 

provenance d'Afrique du Sud. 

La Réponse 

Les réponses aux impacts des événements El Niño sont variées selon les pays. Par 

exemple, la SADC a déclaré l'état d'urgence régional comme un appel de clairon pour 

les donateurs, les gouvernements nationaux et la communauté humanitaire d'agir plus 

rapidement. Les efforts déployés par les gouvernements nationaux et la communauté 

internationale ont été combinés pour soutenir les interventions d'urgence liées à la 

sécheresse et aux inondations en cours (agriculture et sécurité alimentaire, la nutrition, 

la santé, l'eau et l'assainissement, etc.). En particulier, l'Union africaine, les Etats 

membres et les communautés économiques régionales ont contribué à la réponse dans 

l'esprit de solidarité africaine. L'aide humanitaire a été réduite et liée aux programmes 

de développement afin d'atténuer l'impact des sécheresses et des inondations, la 

vitesse de récupération et de renforcer la résilience des personnes et des 

communautés touchées. 
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Dans un tel contexte, ce vendredi dédié de la Commission fournira une plate-forme 

pour l'Union africaine et ses partenaires de réfléchir sur les questions clés suivantes: 

1. Comment les pays peuvent atténuer efficacement les effets néfastes de la 

sécheresse et des inondations afin de réduire la situation humanitaire qui se profile et 

se préparer à des événements similaires à l'avenir? 

2. Quelles leçons peuvent être tirées au début de la campagne des réponses 

spécifiques à la gamme des risques naturels et d'origine humaine et les risques 

associés et les catastrophes? 

3. Comment les capacités humaines et institutionnelles peuvent être en Afrique et 

changement de mentalités de manière à innover et à évoluer jusqu'à réduire la 

vulnérabilité des pays africains aux chocs économiques et financiers qui ont un impact 

négatif sur le processus de la transformation structurelle. 

4. Comment les efforts humanitaires peuvent être liés à des interventions de 

développement pour renforcer les méthodes agricoles résilientes ainsi que 

l'amélioration de la résilience climatique en général? 

II. Objectif du Vendredi dédié à la Commission – Discussion des parties 

prenantes. 

 

Ce vendredi dédié à la Conférence – débat de la Commission- / aura comme 

objectifs suivants: 

 Objectif 1: Sous la direction de l'Union Africaine, engager une discussion entre 

parties prenantes sur les réussites, les opportunités et les défis dans la réponse 

à une combinaison de sécheresses, inondations, conflits et les chocs 

économiques en Afrique. 

 Objectif 2: Sous la direction de l'Union africaine, faire le bilan des réponses 

spécifiques des pays aux sécheresses, inondations, conflits et les chocs 

économiques et en tirer des leçons appropriées aux interventions. 

 Objectif 3: Sous la direction de l'Union africaine, réfléchir sur les meilleures 

façons de briser la fracture entre le développement et l’humanitaire tout en 

favorisant la complémentarité entre l'aide humanitaire et le développement et la 

promotion de la résilience des communautés. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

III. Organisation du Vendredi dédié à la Commission – Discussion des 

parties prenantes 

 

1. Organisateurs:    

Organisé par le Département des affaires économiques de la commission de l’Union 

Africaine, cet événement est une initiative de collaboration entre le Bureau des Nations 

Unies pour la coordination des affaires humanitaires (UNOCHA) et le Département des 

Affaires Politiques de la Commission de l’Union Africaine. 

Sur un contexte de la perspective de la situation humanitaire à être partagée par l'Office 

des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (UNOCHA), sur la 

base des conclusions de la récente analyse sur la situation humanitaire en Afrique de 

l'Est et Australe sur la réponse à la sécheresses et aux inondations, les conflits et les 

chocs économiques dans la région, la discussion des parties prenantes porteront sur 

les idées des experts renommés des institutions chefs de file dans le développement, 

l'action humanitaire et le renforcement des capacités et engager des discussions 

interactives. 

 

 

2. Lieu: Siège de la Commission de l'Union Africaine, Addis-Abeba 

 

3. Date/Heures: 19 Août 2016 (10h00 – 13h00) 

 

4. Conférenciers:   

o Dr. Khabele Matlosa, Directeur des Affaires Politiques, CUA. 

o Modérateur :  UNOCHA-AULO 

o Séance des Conférenciers  

 Perspective de la situation humanitaire en Afrique orientale et 

australe - M. Pete Manfield,  Directeur régional, OCHA-ROESA 

 Lier l’assistance humanitaire aux plans nationaux de l’agriculture et 

de securité alimentaire du PDDAA dans les pays affectés par El 

Nino?  Dr. Augustin Wambo Yamdjeu, Chef du PDDAA à 

l’Agence du NEPAD. 

 Quelles difficultés en matière de renforcement des capacités en 

résilience communautaire en cas de catastrophes?  – Dr. Thomas 

Munthali, Directeur, Gestion de connaissances et S&E, Fondation 

Africaine de Renforcement des Capacités (ACBF). 

 Post –Istanbul: Valorisation de la Position Africaine  Commune sur 

l’efficacité humanitaire et engagements du Sommet Humanitaire 

Mondial (SHM) pour faire face aux inondations, les sécheresses, 

les conflits, et les chocs économiques en Afrique orientale et 
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australe (Dr. Khabele Matlosa, Directeur des Affaires 

Politiques, CUA). 

 

1. Participants:  

o Staff Membres de la Commission de l’Union Africaine  

o Mission Diplomatique a  Addis Abéba  

o Groupe des Partenaires de l’UA 

o Chercheurs, et Académiciens  Experts à Addis-Abeba,  

o Membres de l’Equipe de Liaison des Nations Unies auprès de l’Union Africaine.  

o Membres du sous-groupe thématique de réponse et préparation aux urgences  

o Communautés Economiques Régionales 

o Agence de Planification et de Coordination du NEPAD (NCPA)  

o Fondation Africaine de Renforcement des Capacités (ACBF) 

 

IV. Documents de référence: 

 

 UNOCHA–ROESA, Perspectives Humanitaires pour la région de l’Afrique 

australe, Mars– Aout 2016. 

 Comité permanent de l’Inter-Agence régionale pour l'Afrique australe 

(RIACSO), perspective régionale pour la Corne de l'Afrique et de la région 

des Grands Lacs: recommandations pour l'action humanitaire et de la 

réponse de résilience: Recommandations pour l'action humanitaire et la 

réponse Résilience, Version 3: Avril - Juin 2016. 
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Vendredi, 19 août, 2016 

 

09h30 – 10h00 Arrivée et Inscriptions des participants 

 
10h00 –10h20 
  
 
 

Session d’ouverture 

 

Mot de bienvenue de  

Dr. Khabele Matlosa, Directeur des affaires politiques, Commission de l’union 

africaine  

 Adaptation du plan de travail 
 Présentation des intervenants 

 

10h20 – 11h20 Topical Presentations: 

 Mr. Pete Manfield, Directeur régionale,  OCHA-ROESA- Perspectives 
humanitaire en Afrique orientale et australe 

 Dr. Augustin Wambo Yamdjeu, Chef du PDDAA a l’agence NEPAD - Lier 
l'aide humanitaire au PDDAA National Agriculture et des plans 
d'investissement pour la sécurité alimentaire dans les pays touchés par El 
Nino  

 Dr. Thomas Munthali, Directeur, Gestion des connaissances et C&E, 
Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (FRCA) - 
Quelles capacités comptent dans la construction de la résilience des 
communautés lorsque des catastrophes naturelles ont frappé ?  

 Dr. Khabele Matlosa, Directeur des affaires politiques, AUC - Post- 
Istanbul : Tirant parti de la position commune africaine sur l'efficacité 
humanitaire et les engagements du  SMAH pour traiter les inondations, les 
sécheresses, les conflits et les chocs économiques en Afrique orientale et 
australe 

11h20 – 12h20  Discussions plénières  

12h20 – 12h30 Résumé des résultats par le président 

 

13h00 – 14h00 

 

 

Cocktail 

 


