5ème Plateforme de dialogue africaine sur
l'action humanitaire anticipée
Du dialogue à l'action : faire avancer les objectifs communs
vers la feuille de route de l'action anticipatoire en Afrique
28-30 juin 2022 - Nairobi, Johannesburg et en ligne
La fréquence et l'ampleur des événements extrêmes augmentent en raison du
changement climatique et d'autres facteurs de risque, et ces événements touchent
des millions de personnes dans le monde. Le récent rapport du GIEC a rappelé à
point nommé la nécessité de faire face aux risques climatiques actuels et futurs
de manière collaborative et transformatrice. La réalité de cette crise est ressentie
par des millions de personnes au quotidien - et notamment en Afrique. En 2022
déjà, des tempêtes tropicales ont causé des ravages dans plusieurs pays,
notamment à Madagascar, tandis que de graves sécheresses continuent de sévir
dans de nombreuses régions du continent. Les précédentes plateformes de
dialogue africaines ont mis en évidence la dure réalité de l'aggravation et de la
multiplication des risques. L'action anticipatoire est un moyen pratique de
minimiser et d'éviter les pertes et les dommages causés par le changement
climatique et, compte tenu de la nature multirisque et de la gravité de nombreux
événements liés au temps et au climat, la nécessité d'intensifier cette approche en
Afrique n'a jamais été aussi grande.
Pour que les communautés, les praticiens, les décideurs et les scientifiques
puissent collectivement concevoir et mettre en œuvre des initiatives d'action
anticipative, nous avons besoin de davantage d'échanges de connaissances,
d'apprentissage, de conseils et de plaidoyer - et d'établir des étapes claires pour y
parvenir. S'appuyant sur les thèmes, les leçons tirées des progrès et des défis, et
les recommandations des événements précédents - notamment le "Message au
monde" de 2021 - la 5e plateforme de dialogue africaine soutiendra
l'enrichissement mutuel des idées, encouragera la discussion critique et

responsabilisera les acteurs qui n'ont pas encore été activement impliqués dans
les conversations sur l'action anticipative en Afrique.
À la fin de l'année 2021, des initiatives d'action anticipée étaient en cours
d'élaboration ou de mise en œuvre dans au moins 25 pays africains. Des
engagements régionaux ont été pris pour intensifier l'action anticipative, comme
la salle de situation des systèmes d'alerte précoce et d'action multirisques de
l'Union africaine. Les événements précédents ont mis en lumière les nombreuses
initiatives en cours pour faire progresser l'action anticipative en Afrique, telles que
celles menées par le Centre d'anticipation, CREWS, REAP et d'autres. Le prochain G7
souligne également l'ambition de "renforcer l'assistance humanitaire anticipative
(p.10)".
Cependant, il reste nécessaire de renforcer les liens entre ces initiatives et ce qui
se passe aux niveaux communautaire, national et sous-régional en Afrique, et
d'accélérer le processus d'intégration de l'action anticipative par des ambitions
communes. La 5e plateforme de dialogue africaine vise donc à formaliser ces liens
dans une feuille de route créée conjointement pour l'action anticipative en
Afrique. En mettant l'accent sur la coopération et la collaboration, l'événement
explorera comment les initiatives en Afrique contribuent aux ambitions mondiales
et - vice versa - comment les initiatives mondiales pourraient être informées et
façonnées par les ambitions nationales et régionales sur l'action anticipative.

Format
Organisée sur trois jours, la 5e plateforme de dialogue africaine combinera des
réunions en face-à-face à Nairobi et à Johannesburg avec des discussions et des
sessions en ligne pour faire participer la communauté au sens large.

Objectifs
Chaque journée de la 5e plateforme de dialogue africaine aura un objectif précis.
Il y aura également des occasions de discuter des thèmes à venir et de partager
les expériences et les meilleures pratiques.
1. Rétrospective : un bilan de l'action anticipative en Afrique
La première journée posera les questions suivantes : quoi, où, quand, comment et
qui ? Ensemble, les participants vont :
● écouter le retour d'information des bénéficiaires et des communautés : les
gens perçoivent-ils les impacts au niveau local ? Les communautés
perçoivent-elles une valeur ajoutée de l'action anticipative ? Les gens
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ont-ils les moyens de mettre en œuvre eux-mêmes des actions
d'anticipation ?
réfléchir à la manière d'étendre l'action anticipative menée localement en
Afrique ; quelles sont les possibilités existantes et quels sont les obstacles
à surmonter ?
examiner et cartographier les initiatives passées et actuelles en matière
d'action anticipative en Afrique, y compris les différents cadres mondiaux et
régionaux sur l'action anticipative
réfléchir à ce qui a émergé des plateformes de dialogue africaines
précédentes (thèmes, acteurs, produits)
évaluer les progrès accomplis par rapport aux domaines d'amélioration
identifiés dans le document "Notre message au monde" de la quatrième
plateforme de dialogue africaine.
établir ce qui a bien fonctionné - et ce qui n'a pas fonctionné
identifier les principaux enseignements tirés et les lacunes existantes (par
exemple, les dangers et les régions non couverts, les lacunes en matière de
connaissances et de compétences), ainsi que les principaux problèmes à
résoudre pour l'avenir.
examiner si les initiatives actuelles répondent aux besoins des différents
acteurs.

2. Regarder vers l'avenir : définir les ambitions de l'action anticipative en Afrique
La deuxième journée sera consacrée à la question suivante : où voulons-nous aller
ensuite ? Les objectifs de cette journée sont les suivants
● faciliter l'échange et l'apprentissage entre les acteurs des différentes
sous-régions (gouvernements, donateurs, praticiens, communautés,
scientifiques) afin d'identifier les liens entre eux et les domaines où il est
possible de renforcer la coopération et la complémentarité
● examiner et mettre à jour les feuilles de route et les plans sous-régionaux
existants en Afrique, afin d'alimenter une feuille de route (ou un document
similaire) pour le continent
● établir les actions prioritaires nécessaires pour combler les lacunes
identifiées le premier jour
● rassembler les ambitions sous-régionales en ambitions panafricaines.
3. Passer à l'action : que faudra-t-il faire pour y arriver ?
Le dernier jour sera consacré à l'adoption des prochaines étapes, en particulier :
● les activités nécessaires à la réalisation de la feuille de route (c'est-à-dire
un plan de travail)
● des stratégies de coopération entre les secteurs : communautés,
gouvernements, sciences et universités et humanitaires

● les engagements pris pour rendre la feuille de route opérationnelle : établir
des partenariats, identifier des domaines de collaboration, approuver la
feuille de route aux niveaux national et régional, et les engagements à
fournir différentes formes de soutien (par exemple, financier, stratégique,
universitaire).

