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TERMES DE RÉFÉRENCE (TDR) 
 

Groupe consultatif africain pour la science et la technologie (A-STAG) 
 

1. Contexte 
 
Alors que le continent africain a réalisé des progrès en matière de réduction des 
risques de catastrophe (RRC), les catastrophes continuent d'avoir un impact négatif 
sur les pays et les communautés africaines. Outre les risques nouveaux et 
systémiques, les phénomènes fréquents à l’origine des catastrophes sont les 
sécheresses, les inondations, les cyclones, les tremblements de terre, les 
épidémies, ainsi que la dégradation de l'environnement et les risques 
technologiques. Le changement et la variabilité climatiques ont exacerbé la 
fréquence et l'intensité des risques hydrométéorologiques. L'exposition à ces risques 
et la vulnérabilité aux catastrophes augmentent en partie à cause de l'urbanisation 
sauvage et des établissements humains non planifiés, de l'utilisation non durable 
des terres, de la concurrence dans l'utilisation des terres et de la pression sur les 
infrastructures. La pauvreté et les conflits aggravent encore les risques et réduisent 
la capacité d'adaptation et la résilience des communautés, tout comme le manque 
de sensibilisation des parties prenantes et de ressources humaines compétentes. 
 
Au cours de la dernière décennie, la RRC en Afrique a été guidée par la Stratégie 
régionale africaine de réduction des risques de catastrophe (ARSDRR), qui a été 
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 dans le cadre du Programme 
d'action pour la mise en œuvre de l'ARSDRR élaboré en 2005, puis prorogée 
conformément au Cadre d'action de Hyōgo (CAH) 2005-2015. 
 
Alors que le Cadre d'action de Hyōgo s'achevait en 2015, l'Afrique s'est jointe au 
reste du monde pour tracer la voie à suivre en vue de donner un nouvel élan à la 
réduction des risques de catastrophe. Par la suite, le Cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe 2015-2030 a été élaboré et a remplacé le 
Cadre de Hyōgo. Le Cadre de Sendai a été adopté par les États membres des 
Nations Unies lors de la troisième Conférence mondiale des Nations Unies sur la 
RRC en mars 2015 à Sendai (Japon) et approuvé par l'Assemblée générale des 
Nations Unies. Le Cadre de Sendai a contribué à mieux définir l'orientation du 
Programme de développement durable à l'horizon 2030, qui, en sus de l'Accord de 
Paris, représente un engagement mondial historique 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 d'action de Sendai et ont adopté le 
Programme d'action de l'Afrique pour la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe 2015-2030.  Le Programme d'action vise à 
atteindre les résultats mondiaux en Afrique tels qu'énoncés dans le Cadre de 
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Sendai:  «La réduction substantielle des risques de catastrophe et des pertes en 
termes de vies humaines, de moyens de subsistance et de santé publique, ainsi 
qu'au niveau des actifs économiques, physiques, sociaux, culturels et 
environnementaux des personnes, des entreprises, des collectivités et des pays d'ici 
2030».  L'objectif principal est de «prévenir de nouveaux risques de catastrophe et 
de réduire les risques existants grâce à la mise en œuvre de mesures économiques, 
structurelles, juridiques, sociales, sanitaires, culturelles, éducatives, 
environnementales, technologiques, politiques et institutionnelles intégrées et 
inclusives qui préviennent et réduisent l'exposition aux risques et la vulnérabilité aux 
catastrophes, améliorent la préparation aux interventions et au relèvement, et 
renforcer ainsi la résilience.» 
 
Le Programme d'action vise à guider la réduction et la gestion des catastrophes à 
risques multiples dans les processus de développement à tous les niveaux ainsi 
qu'au sein et à travers tous les secteurs en Afrique, conformément au Cadre de 
Sendai.  Il vise à renforcer la RRC en Afrique et son intégration dans les politiques 
de l'Union africaine, des CER et des États membres conformément au Cadre de 
Sendai. 
  
Les principales dispositions du Programme d'action prévoient notamment la création, 
d'ici 2020, d'un Groupe consultatif africain pour la science et la technologie chargé 
d'orienter la prise de décisions en matière de réduction des risques de catastrophe 
grâce à une solide connaissance de ces risques. Le Cadre de Sendai reconnaît 
l'importance de la science et de la technologie, appelant à «renforcer les travaux 
scientifiques et techniques sur la réduction des risques de catastrophe et leur 
mobilisation par la coordination des réseaux existants et des institutions de 
recherche scientifique à tous les niveaux et dans toutes les régions avec le soutien 
du Groupe consultatif scientifique et technique de l'Institut des Nations Unies pour la 
formation et la recherche (UNISDR).  
 
La diversité et la complexité des risques de catastrophe en Afrique font ressortir la 
nécessité d'un engagement délibéré des communautés scientifiques, techniques et 
universitaires africaines à tous les niveaux ainsi que des communautés autochtones 
et traditionnelles. Cela permet de s'assurer que l'évaluation et la surveillance des 
risques, ainsi que les mesures de réduction des risques mises en œuvre, sont sous-
tendues par une recherche solide et rigoureuse, informée au niveau local et 
pertinente sur le plan contextuel. Cela permet également d'augmenter les 
perspectives d'accumulation de connaissances sur les risques à conserver au 
niveau institutionnel à des fins de sensibilisation et de renforcement des capacités 
 
Il existe une reconnaissance mondiale et continentale de la nécessité de renforcer 
l'engagement scientifique en faveur de la résilience et de la réduction des risques en 
tant qu'éléments clés pour promouvoir les initiatives visant à accroître la résilience 
en vue de la réduction de la pauvreté, et du développement durable dans le cadre 
général de l’Agenda 2063 de l'Union africaine et du Programme pour le 
développement durable à l'horizon 2030.  La promotion du capital humain qualifié 
dans les domaines des risques de catastrophe et de la résilience en Afrique, ainsi 
que des dimensions connexes de la science, de la technologie et de l'innovation, 
nécessite une plus grande participation de la communauté scientifique et 
universitaire par la mise en œuvre de la Stratégie pour la science, la technologie et 



Page 3 
 

l'innovation en Afrique (STISA-2024) et de la Stratégie continentale de l'éducation 
pour l'Afrique (CESA 16-25). 
 
La nécessité d'un engagement accru des communautés scientifiques et 
universitaires africaines dans les domaines du risque et de la résilience a été 
renforcée en octobre 2017, lors de la Consultation du partenariat des universités 
«Periperi U» à Bahir Dar qui a souligné le leadership stratégique et politique crucial 
du commissaire de la CUA chargé des ressources humaines, de la science et de la 
technologie dans ces domaines. Compte tenu de l'urgence impérieuse d'une 
orientation stratégique continentale et d'une cohérence dans le renforcement des 
capacités universitaires et scientifiques de l'Afrique dans les domaines du risque et 
de la résilience (tel que réaffirmé lors de la 12èréunion du Groupe de travail africain 
sur la réduction des risques de catastrophe à Bahir Dar, en mars 2018), la création 
d'un Groupe consultatif continental pour la science et la technologie sur la réduction 
des risques de catastrophe s'avère indispensable. 
 
Dans cette optique, la Commission de l'Union africaine cherche à mettre en place un 
Groupe consultatif africain pour la science et la technologie (STAG). Le Département 
de l'économie rurale et de l'agriculture (REA), qui a pour mandat concernant la RRC, 
travaillera en étroite collaboration avec le Département des ressources humaines, 
des sciences et de la technologie (DRHST) pour mettre en place un STAG inclusif.    
 
2. Objectif 
 
L'objectif du Groupe consultatif africain pour la science et la technologie (A-STAG) 
est d'établir un groupe de volontaires pour fournir un appui scientifique et technique 
aux pays africains pour la mise en œuvre du programme de réduction des risques 
de catastrophe en Afrique. Le STAG appuiera l'évaluation des informations 
scientifiques et techniques pour une mise en œuvre efficace de la Stratégie 
régionale africaine de réduction des risques de catastrophe, du Cadre de Sendai 
pour la RRC 2015-2030 et de l'Agenda 2063.   
 
3. Mandat, domaine de compétence et principes directeurs 

 
3.1 Rôles et responsabilités  

 
L'A-STAG renforcera la prise de décisions fondées sur des données probantes en 
faveur de la réduction des risques de catastrophe. Le rôle et les responsabilités 
spécifiques sont:   
 

1) fournir des conseils et des orientations techniques relatifs à la recherche 
sur les risques de catastrophe et le renforcement des capacités, en 
particulier: 

 

 Des conseils en matière de recherche scientifique, d'évaluations 
périodiques et d'innovation aux plates-formes nationales, 
régionales et mondiales de RRC afin de faire participer les acteurs 
des sciences, de la technologie et du monde universitaire à leurs 
organes et événements sur la réduction des risques de 
catastrophe.  
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 Des orientations sur les méthodologies et les normes d'évaluation 
des risques, la modélisation des risques de catastrophe et 
l'utilisation des données. 
 

 Des orientations sur le renforcement des capacités en vue d'une 
recherche contextuellement appropriée et intégrée sur les risques 
de catastrophe ainsi que d'une application renforcée de la science 
de la réduction des risques de catastrophe dans les politiques et la 
pratique. 
 

 La promotion de l'éducation à la réduction des risques de 
catastrophe dans les écoles, ainsi que de la professionnalisation et 
de la formation dans les universités pour assurer le développement 
des ressources humaines dans le domaine de la RRC.   
 

 Des orientations sur les procédures opérationnelles normalisées 
dans la mise en œuvre du Programme d'action et d'autres 
processus continentaux de RRC;    

 
2) Faciliter la diffusion et la communication des connaissances et des 

informations sur les risques de catastrophe, en particulier : 
 

 La diffusion de l'information sur les risques, notamment par 
l'utilisation optimale de la technologie de l'information géo-spatiale ;  

 La promotion de la recherche interdisciplinaire orientée vers l'action 
et la diffusion des bonnes pratiques scientifiques et technologiques 
pour la prise de décisions en matière de RRC fondées sur des 
données probantes; 

 La cohérence entre les résultats scientifiques régionaux et les 
priorités mondiales et diffuser les produits, le cas échéant, en 
utilisant des réseaux individuels et d'autres groupes pertinents. 

 Les contributions au rapport sur l'état de la RRC en Afrique, son 
évaluation et sa contribution à la GAR 

 
3) Renforcer la collaboration régionale, les partenariats et les réseaux de 

RRC entre les acteurs de la science, de la recherche, le monde 
universitaire, la société civile et les décideurs, en particulier : 

 

 Promouvoir l'innovation et les partenariats pour générer de 
nouvelles connaissances sur les catastrophes et les risques 
climatiques. 
 

 Travailler en collaboration avec la Commission de l'UA et d'autres 
institutions spécialisées de l'UA, notamment le futur Centre africain 
pour la réduction des risques de catastrophe, afin d'identifier les 
lacunes en matière de recherche et de technologie, ainsi que les 
capacités, et de formuler des recommandations pour les domaines 
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prioritaires de recherche en matière de réduction des risques de 
catastrophe. 
 

 Collaborer étroitement avec l'Institut des Nations Unies pour la 
formation et la recherche (UNISDR) et d'autres organisations 
internationales pour promouvoir la connaissance des risques et le 
développement des capacités, ainsi qu'avec d'autres organismes 
régionaux et intergouvernementaux compétents. 
 

 Élaborer, de façon concertée, des processus d'harmonisation des 
procédures, des lignes directrices et cadres de documentation et 
d'analyse de l'information et des données, en vue d'une gestion 
intégrée et efficace des risques de catastrophe, du développement 
durable et de l'adaptation climatique. 

 
3.2 Principes directeurs  

 
Les activités de l'A-STAG seront régies par les principes suivants:  
 

1. la transparence ; 
2. l'innovation ; 
3. l'impartialité ; et 
4. l'inclusion. 

 
L'A-STAG accomplira les tâches suivantes: 
 

5. travailler à ce que le programme de RRC en Afrique soit mis en œuvre 
selon des normes scientifiques et techniques élevées; 
 

6. mettre l'accent sur les indicateurs, les éléments livrables, exploiter, 
mettre en valeur et à disposition les connaissances scientifiques et 
techniques, les bonnes pratiques et les meilleurs outils en vue de réduire 
les risques de catastrophe, en les reliant à la pratique sur le terrain; et 
 

7. utiliser et appliquer, de façon continue, les enseignements tirés des 
systèmes internationaux similaires, notamment des organismes 
compétents aux niveaux international et autres, n vue d'obtenir un 
soutien en cas de besoin ; 
 

8. examiner les activités nationales de RRC à des fins d'évaluation 
indépendante. 

 
3.3 Fonctionnement  

 
Le Groupe A-STAG accompagnera la mise en œuvre du programme de réduction 
des risques de catastrophe en accomplissant les tâches suivantes: 
 

1. travailler en collaboration avec les plates-formes, partenaires ou réseaux 
nationaux et régionaux de RRC; 
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2. contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de RRC 
en collaboration avec diverses parties prenantes dans les différents 
domaines ; 
 

3. identifier et mettre en valeur l'information scientifique clé, l'innovation, les 
connaissances et les études de cas qui peuvent être appliquées par les 
décideurs et les professionnels en la matière; 
 

4. identifier, établir et maintenir des partenariats avec d'autres groupes de 
parties prenantes, en particulier les décideurs, les praticiens de la RRC, 
les institutions universitaires et de recherche, la société civile et le 
secteur privé;  
 

5. intensifier les efforts en établissant des liens avec les réseaux 
universitaires, les groupes de réflexion et les réseaux scientifiques et 
technologiques régionaux existants ; 
 

6. donner des conseils et faciliter les événements internationaux, régionaux 
et nationaux sur la RRC ; 
 

7. examiner, du point de vue scientifique et technique, les activités des 
plates-formes nationales, régionales et mondiales relatives à la RRC ; 
 

8. donner des conseils sur les mécanismes d'évaluation pour contribuer à 
l'évaluation indépendante des activités de RRC au niveau national. 

 

4. Membres, composition et éligibilité 
 

L'A-STAG est un groupe bénévole composé de membres issus de personnalités et 
d'institutions scientifiques, universitaires et de recherche de renom à travers le 
continent. L'A-STAG est composé de 15 experts issus de plates-formes nationales, 
d'institutions scientifiques, d'institutions académiques ou d'agences techniques des 
pays africains, ayant une formation scientifique, de recherche ou technique.  Un 
appel à manifestation d'intérêt sera envoyé aux 55 États membres de l'UA et à 
d'autres parties prenantes africaines pour demander leur adhésion.   
 

La sélection des candidats sera fondée sur l'expertise et la capacité à fournir des 
conseils scientifiques et techniques à la Commission de l'UA, aux CER et aux EM 
sur la réduction des risques de catastrophe. La composition de l'A-STAG reflétera 
celle des institutions techniques et toutes les disciplines par l'intermédiaire 
d'organismes scientifiques et universitaires nationaux pour les candidats qualifiés et 
éligibles, ainsi que l'équilibre géographique, le genre, la jeunesse, le cas échéant.   
 

La sélection des candidats respectera l'équilibre régional (Afrique de l'Ouest, Afrique 
centrale, Afrique australe, Afrique de l'Est et Afrique du Nord).  
 

5. Structure 
 

L'A-STAG-Afrique sera dirigé par un président et un vice-président élus par les 
membres du groupe pour un mandat de deux ans, le président et le vice-président 
étant élus tous les deux ans. Ils peuvent faire des mandats successifs. L'A-STAG 
proposera un représentant au STAG mondial, soit pour élection en tant que membre 
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à part entière du STAG mondial, soit pour nomination en tant que membre associé. 
Le représentant doit assister aux réunions annuelles du STAG mondial et assurer la 
coordination des  activités mondiales et régionales.  
 
6. Collaboration, partenariat et réseautage 
 
L'A-STAG fera rapport à la CUA/DREA et partagera les résultats de ses travaux et 
ses progrès lors de la réunion annuelle du STAG mondial, ainsi qu'avec d'autres 
groupes pertinents.  
 
Le Département des ressources humaines, de la science et de la technologie 
(DRHST) et le DREA collaborent pour soutenir les activités de l'A-STAG. Le 
Département des ressources humaines, de la science et de la technologie (DRHST) 
jouera un rôle déterminant pour soutenir le fonctionnement du STAG. Il apportera un 
appui à l'organisation des réunions du Groupe A-STAG, contribuera à l'identification 
des chercheurs/experts en RRC qui feront partie du Groupe A-STAG, assurera la 
liaison entre l'équipe de GMES, les chercheurs et les membres du Groupe A-STAG, 
soutiendra l'intégration de la RRC dans les programmes scolaires, créera un prix 
pour les jeunes chercheurs dans le domaine de la RRC, et accompagnera le 
développement du Réseau des chercheurs en RRC en Afrique. 
 
L'A-STAG se réunira en face à face au moins une fois par an, de préférence à la 
suite de la réunion du Groupe de travail -Afrique (GTA) (élargi) et/ou des 
Plateformes régionales africaines pour la réduction des risques de catastrophe, et 
tiendra régulièrement des conférences téléphoniques ou vidéo aussi souvent que le 
programme de travail le requiert. Une session plénière sur la science et la 
technologie avec des experts désignés sera organisée tous les deux ans à la Plate-
forme régionale africaine pour la réduction des risques de catastrophe. L'A-STAG 
établira également des liens avec le STAG mondial. 
 
7. Responsabilité et durabilité 
 
Les membres de l'A-STAG doivent respecter les principes d'impartialité et 
d'indépendance requis par la Commission de l'UA.  Les membres de l'A-STAG 
partageront, le cas échéant, leurs travaux et leurs résultats, notamment par le biais 
du site Web de la Commission de l'UA et d'autres plates-formes appropriées. Les 
informations fournies par les membres n'impliquent pas l'approbation de la 
Commission de l'UA  Une bonne politique de mobilisation des ressources et de 
partenariat permettra d'assurer la durabilité de l'A-STAG. 
 
Toute publication fait par l'A-STAG ou en son nom par un membre, est soumise à 
l'examen et à l'approbation de la direction de l'A-STAG par le bureau de la 
Commission de l'UA avant sa publication et doit contenir des clauses de non-
responsabilité appropriées en la matière.  Les membres ne doivent pas faire de 
déclarations publiques au nom de la CUA, à moins d'y être autorisés par la 
Commission de l'UA. L'utilisation du nom et du logo de la Commission de l'UA dans 
toute déclaration ou document doit se faire avec le consentement écrit de la CUA. La 
structure sera reproduite au niveau des régions.  
 


