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AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 

UNIÃO AFRICANA 

 

MANIFESTATION D'INTÉRÊT 

Manifestation d'intérêt pour la sélection des Membres du Groupe Consultatif pour la Science et 
la Technologie en Afrique (GCAST) pour la mise en œuvre de l’Agenda pour la Réduction des 

Risques de Catastrophe (RRC) en Afrique 

1. Contexte 

L’Union africaine (UA) est un Organe continental panafricain chargé de diriger l’intégration rapide et le 
développement durable de l’Afrique en promouvant l’unité, la solidarité, la cohésion et la coopération 
entre les peuples de l’Afrique, ainsi que de nouer de nouveaux partenariats dans le monde entier. 
 
Au cours de la dernière décennie, la RRC en Afrique a été guidée par la Stratégie régionale pour la 
réduction des risques de catastrophe (SARRC), adoptée par les chefs d’État et de gouvernement de 
l’Union africaine (UA) en 2004. La mise en œuvre de la Stratégie a été entreprise à travers le Programme 
d'action pour la mise en œuvre de la SARRC élaboré en 2005, puis étendu conformément au Cadre 
d'action de Hyōgo (CAH) 2005-2015. 

Alors que le cadre Hyōgo se terminait en 2015, l'Afrique a rejoint le monde pour tracer la voie à suivre 
pour un nouvel élan pour un cadre élargi de réduction des risques de catastrophe. Par la suite, le Cadre 
de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 a été élaboré pour remplacement 
du Cadre de Hyōgo. Le Cadre de Sendai a été adopté par les États membres des Nations Unies lors de la 
3e Conférence mondiale des Nations Unies sur la RRC, tenue en mars 2015 à Sendai, au Japon, et 
approuvé par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le Cadre de Sendai a permis de mieux cibler 
l’Agenda 2030 sur le développement durable, qui, avec l’Accord de Paris, représente les engagements 
historiques pris en 2015. 
 
Les Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont exprimé leur ferme attachement à la mise 
en œuvre du Cadre de Sendai et ont adopté le Programme d'action pour la mise en œuvre du Cadre de 
Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 en l'Afrique. 
 
La diversité et la complexité des risques de catastrophe en Afrique soulignent la nécessité d’un 
engagement délibéré des communautés scientifiques, techniques et universitaires africaines à toutes 
les échelles, ainsi que des communautés autochtones et traditionnelles. Cela garantit que l'évaluation 
et la surveillance des risques, ainsi que les mesures de réduction des risques entreprises, sont étayées 
par une recherche solide et rigoureuse informée au niveau local et adaptée au contexte. Cela augmente 
également les chances d’acquérir des connaissances sur les risques qui doivent être conservées au 
niveau institutionnel à des fins éducatives et de renforcement des capacités. 
 
Il existe une reconnaissance mondiale et continentale sur la nécessité d'un engagement scientifique 
renforcé pour faire progresser la résilience et la réduction des risques en tant qu'éléments essentiels 
pour faire progresser les efforts visant à accroître la résilience pour réduire la pauvreté et promouvoir 
le développement durable dans le cadre global de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et du Programme 
de Développement Durable 2030 . La promotion du capital humain qualifié dans les domaines des 
risques de catastrophe et de la résilience en Afrique, ainsi que des aspects scientifiques, technologiques 
et d'innovation, appelle une plus grande implication de la communauté scientifique et universitaire à 
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travers la mise en œuvre de la Stratégie pour la science, la technologie et l'innovation en Afrique (STISA-
2024). ) et la Stratégie continentale d’éducation pour l’Afrique (CESA 16-25). 
 
La Commission de l'Union africaine (CUA) voudrait mettre en place un Groupe Consultatif Africain sur la 
Science et la Technologie (GCAST). Le Département de l'Economie Rurale et de l'Agriculture (REA) 
travaillera en étroite collaboration avec le Département des Ressources Humaines, de la Science et de 
la Technologie (RHST) pour établir un GCAST inclusif pour la mise en œuvre du programme de réduction 
des risques de catastrophe en Afrique. 

2. Objectif  

Le Groupe Consultatif sur la Science et la Technologie en Afrique (GCAST) a pour objectif de créer un 
Groupe de volontaires chargé de fournir un appui scientifique et technique à la Commission de l'Union 
africaine, aux communautés économiques régionales et aux États membres de l'UA pour la mise en 
œuvre du programme de réduction des risques de catastrophe en Afrique. Le GCAST soutiendra la 
génération d’informations scientifiques et techniques suite à des évaluations, en vue d’une mise en 
œuvre efficace de la Stratégie régionale pour la réduction des risques de catastrophe en Afrique, du 
Cadre de Sendai pour la RRC 2015-2030 et de l’Agenda 2063. Les travaux du GCAST seront régis par les 
principes suivants: Principes: 1) Transparence; 2) l'Innovation; 3) l'Impartialité; et 4) l'Inclusion. 

3. Portée de la mission  

Le nombre de membres du GCAST est limité à 15 représentants nationaux, en plus de quelques experts 

individuels sélectionnés. La composition du groupe reflétera la composition des instituts techniques et 

des disciplines nécessaires à la réduction des risques de catastrophe, ainsi que l'équilibre géographique 

et le genre. La portée des travaux comprend, sans toutefois s'y limiter, les suivants:  

 Mener des analyses indépendantes sur la science, l’économie et les politiques en matière de 
RRC. 

 Promouvoir la recherche scientifique sur les schémas de risque de catastrophe en Afrique, 
leurs causes et leurs effets; 

 Diffuser des informations sur les risques en utilisant au mieux les technologies; 
 Fournir des orientations sur les méthodologies et les normes d'évaluation des risques, de 

modélisation des risques de catastrophe et d'utilisation des données; 
 Promouvoir et soutenir la disponibilité et l'application de la science et de la technologie à la 

prise de décision; 
 Travailler en coordination et en liaison avec les plateformes régionales, nationales, partenaires 

ou réseaux de RRC; 
 Conseiller les plateformes nationales, régionales et mondiales de RRC, d'intégrer les acteurs 

de la Science et de la Technologie dans leurs instances et leurs événements; 
 Contribuer à et mettre en œuvre les politiques de RRC en collaboration avec les différentes 

parties prenantes dans les différents domaines 
 Identifier les informations scientifiques clés, les connaissances et les études de cas nécessaires 

aux décideurs et aux praticiens; 
 Catalyser les nouveaux efforts et partenariats pour générer de nouvelles connaissances et 

contribuer au renforcement des capacités des scientifiques, en particulier dans les pays en 
développement. 

Le GCAST aura un Président et un Vice-président élus par les membres du groupe pour un mandat de 
deux ans. Le groupe GCAST fera rapport à la Commission de l'Union africaine (CUA). Le GCAST se réunira 
en présentiel au moins une fois par an et tiendra des conférences téléphoniques ou vidéo régulières. 
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4. Compétences requises et expérience 

4.1 – Formation  

Diplôme de troisième cycle (Maîtrise) en génie civil / structurel, en administration publique ou dans 

une autre expérience pertinente acquise sur le terrain; 

Une maîtrise en urbanisme, gestion des risques de catastrophe, géographie, ingénierie, économie ou 

dans un domaine étroitement apparenté. 

4.2 - Expériences 

Le GCAST est un groupe de bénévoles composé de membres issus de personnalités et d’institutions 
scientifiques et universitaires renommées et d’instituts de recherche du continent, issus des milieux 
scientifique, de la recherche ou technique issus de plates-formes nationales, d’instituts scientifiques, 
d’institutions universitaires ou d’agences techniques des pays africaines. 

Il comprend également: 

• Au moins cinq années d'expérience professionnelle pertinente dans des domaines tels que la 

gestion des risques de catastrophe, la gestion de l'environnement et l'aménagement du 

territoire; 

• Capacité démontrée à travailler efficacement avec les fonctionnaires et le personnel technique 

du gouvernement et avec les autres parties prenantes de la GRC. 

• Fortes compétences avérées en leadership et en communication et aptitude à travailler avec 

plusieurs équipes et à diriger des équipes interdisciplinaires; 

• Solides compétences en communication écrite et orale, avec une capacité démontrée à faire 

des présentations efficaces à des publics variés; 

• Motivé, bonnes aptitudes à la communication et aux relations interpersonnelles, esprit 

d’équipe. 

5. Redevabilité, utilisation de l'information et publications 

Le GCAST fournira des conseils et des recommandations à la Commission de l'Union africaine (CUA). Les 

membres du GCAST doivent respecter l'impartialité et l'indépendance requises par la CUA. Les membres 

du GCAST partageront, le cas échéant, leurs travaux et leurs résultats. Les informations fournies par les 

membres n’engagent aucunement la CUA. Toute publication générée par et au nom du GCAST par un 

membre est sujette à révision et approbation par le Président du GCAST et à son édition par la AUC et 

doit contenir les avertissements appropriés. Les membres ne doivent pas faire de déclarations publiques 

au nom de la Commission de l'Union africaine, à moins d'y être autorisés. L'utilisation du nom et du logo 

de la CUA dans toute déclaration ou matériel doit se faire avec le consentement approprié de la CUA. 

6.  Soumission des candidatures 

 La candidature comprend une lettre d'accompagnement d'une page expliquant l'intérêt du candidat et 

son adéquation au profil, ainsi qu'un CV mis à jour avec une photo de passeport. La manifestation 

d'intérêt doit être envoyée à: DianeA@africa-union.org avec copie à BachirS@africa-union.org au plus 

tard le 14 avril 2019. 

 

 

 


