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Cadre, objectifs et méthodologie  
de l’étude 

En collaboration avec la Commission de la Communauté 

Économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 

DARA et l’African Leadership Centre, et avec le soutien 

d’Australian Aid, le Humanitarian Futures Programme 

(HFP), King’s College London, entreprend l’initiative 

FOREWARN1, qui vise à valoriser les capacités de 

réduction des risques de catastrophes (RRC) à plus long 

terme de la Commission de la CEDEAO. 

L’étude qui suit est un élément de ce projet. Ce rapport 

explore les modèles actuels de l’engagement du 

secteur privé dans la RRC dans la région d’Afrique de 

l’Ouest. Il fournit une analyse des motifs, des défis et 

des opportunités futures qui forment le contexte pour 

l’engagement du secteur privé dans la RRC dans la région. 

Par ce biais, il vise à soutenir la Division de réduction des 

risques de catastrophes de la Commission de la CEDEAO 

au titre de ses travaux sur le Développement d’un cadre 

pour sensibiliser le secteur privé aux investissements 

dans la RCC en Afrique de l’Ouest. 

Cette étude s’appuie sur cinq hypothèses liées les unes 

aux autres, à savoir :

(i) que les types, les dimensions et la dynamique des 

catastrophes continueront à augmenter en Afrique de 

l'Ouest, nécessitant davantage d'anticipation dans 

l'approche ;

(ii) qu'il existe un défi en matière de capacités 

humanitaires, c.-à-d. le système humanitaire actuel est 

débordé et n'a pas la capacité de répondre aux crises de 

plus en plus complexes dans la région et de s'y préparer ; 

(iii) qu'un moins grand nombre d'acteurs « traditionnels », 

particulièrement les organisations du secteur privé, seront 

appelés de plus en plus à combler ces lacunes de capacité 

humanitaire ; 

(iv) que le secteur privé proprement dit reconnaît de 

plus en plus que sa propre durabilité continuera à être 

menacée par ce contexte évolutif ; et

(v) qu'afin de relever le défi des capacités humanitaires, 

les acteurs du secteur privé doivent systématiquement 

s'engager dans la RRC, dans le cadre de leurs activités 

courantes, ces actions pouvant être réunies au niveau 

régional. 

Le rôle du secteur privé dans le soutien de la RRC a 

fait l'objet d'une attention croissante de la part des 

organisations internationales, notamment l'UNISDR, 

le WEF et la Banque Mondiale. Toutefois, il existe 

peu de données sur le contexte, les opportunités et les 

défis spécifiques aux diverses régions et sous-régions, 

y compris l'Afrique de l'Ouest. En s'appuyant sur des 

constatations tirées de diverses recherches documentaires 

et d'entretiens menés avec différents intervenants, le 

rapport de cadrage s'efforce de combler cette lacune 

en exposant la contribution actuelle et potentielle du 

secteur dans la RRC en Afrique de l'Ouest. Cette étude 

ne prétend pas présenter un portrait complet de toutes 

les activités de RRC entreprises par différentes sociétés 

dans la région. En revanche, elle propose un aperçu des 

principaux acteurs engagés, une typologie des modes 

et des motifs d'engagement, les défis actuels et les 

opportunités futures. Dans ce cadre, le rapport vise à 

jouer le rôle de catalyseur pour stimuler des réflexions 

plus approfondies à propos de l'engagement du secteur 

dans la RRC dans la région. Plus précisément, il présente 

des suggestions pour un Cadre régional pour sensibiliser 

le secteur privé aux investissements dans la RRC en 

Afrique de l'Ouest. Il met l'accent sur les domaines 

que les États Membres de la CEDEAO doivent aborder 

à l'Atelier consultatif pour sensibiliser le secteur privé 

aux investissements dans la RRC en Afrique de l'Ouest 

de la CEDEAO, qui aura lieu en 2014. 

Introduction 
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Structure de ce rapport

La Section 1 présente une analyse du contexte qui 

nécessite un plus grand engagement du secteur privé 

dans la RCC dans le cadre de ses activités courantes 

en Afrique de l'Ouest, ainsi que la plus grande prise 

de conscience à ce titre dans la région et au-delà. La  

Section 2 expose les principales constatations sur la 

forme que prend l'engagement actuel du secteur privé 

dans la RRC dans la région. La Section 3 explore les 

enseignements tirés de l'expérience internationale 

de l'engagement du secteur privé dans la RRC. Ces 

enseignements sont les conclusions d'études de cas 

réalisées et fournies dans l'annexe. Enfin, la Section 

4 donne un aperçu de certaines opportunités dans la 

région permettant d'exploiter les enseignements tirés 

de l'expérience internationale et des constatations de 

cette étude. Elle identifie ensuite les priorités pour un 

Cadre régional pour sensibiliser le secteur privé aux 

investissements dans la RRC en Afrique de l'Ouest. 

Termes et concepts principaux

Les termes suivants sont utilisés dans l'étude : 

 
Acteurs du secteur privé : le secteur privé est décrit 

par divers termes au niveau international, national et 

local. Les caractéristiques importantes de définition 

sont notamment la propriété privée, la production 

orientée par les marchés et la concurrence, l'activité 

orientée par les initiatives privées et la prise de risques. 

Les types d'entités du secteur privé sont notamment, 

sans exclusivité toutefois, l'entreprise, la société, la 

coopérative, le cabinet, la franchise, la société en nom 

collectif, la multinationale, l'entreprise individuelle et le 

commerçant indépendant. Dans le cadre de cette étude, 

le terme « secteur privé » désigne la partie de l'économie 

qui appartient et est contrôlée par des personnes 

physiques et morales dans le cadre de la propriété privée. 

Dans ce rapport, nous utilisons également l'expression 

« secteur privé » pour désigner des entreprises publiques 

dans le cadre d'un capitalisme d'état, qui sont créées 

par le gouvernement pour entreprendre des activités 

commerciales, ainsi que l'activité commerciale dans le 

secteur informel.

Le secteur/les acteurs humanitaires désignent les 

organisations dont le mandat leur confère le rôle et la 

responsabilité d'apporter une assistance humanitaire, 

y compris la prévention, la préparation, l'intervention 

et le redressement. En règle générale, ces organisations 

sont notamment des organisations internationales 

non gouvernementales (OING), des membres du 

mouvement de la Croix-Rouge, y compris la Fédération 

internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge (IFRC) et le Comité International 

de la Croix-Rouge (ICRC), les agences et programmes 

des Nations Unies, les organisations locales et 

nationales non gouvernementales et les bailleurs  

gouvernementaux. Bien que des représentants de ces 

organisations aient participé aux entretiens menés pour 

ce projet, il faut également reconnaître que la définition 

d'un acteur humanitaire est de plus en plus large. Elle 

inclut la diaspora, les acteurs non étatiques, tels que 

le Hezbollah, et une grande diversité d'organisations 

communautaires. En outre, le terme devrait de plus en 

plus désigner aussi les coalitions d'acteurs en ligne, qui 

soutiennent l'action humanitaire, grâce aux ressources 

du crowdsourcing et crowdfunding.

La collaboration est définie comme un comportement 

coopératif entre deux entités ou plusieurs, ciblant un 

objectif particulier, un ensemble d'objectifs ou veillant 

à une relation mutuellement bénéfique. La collaboration 

est généralement assortie d'échéances, pour des périodes 

à court ou long terme. Les motifs de collaboration 

sont multiples quand il s'agit d'activités humanitaires. 

On compte notamment le renforcement des capacités 

opérationnelles, l'amélioration de l'information et 

de la communication, l'amélioration des capacités 

d'innovation, la planification politique, la formulation 

des stratégies, l'amélioration de la sensibilisation 

et une plus grande responsabilisation.2 Le concept, 

bien qu'il soit plus souple, a un rapport direct avec le 

terme «  partenariat », défini comme « des relations 

volontaires de collaboration entre des parties diverses, 

aussi bien étatiques que non étatiques, dans lesquelles 

tous les participants conviennent de travailler ensemble 

à un objectif commun ou d'entreprendre une tâche 

spécifique et de partager les risques, les responsabilités, 

les ressources et les gains ».3

La Responsabilité sociale des entreprises (RSE) est  

défini comme « un concept par lequel les sociétés  

intègrent des préoccupations sociales et 

environnementales à leurs opérations et dans leurs 

interactions avec leurs parties prenantes sur la base 

du volontariat ».4 Au sens le plus simple, la RSE 

est une forme d'auto-régulation des entreprises, où 

l'organisation corporative ou commerciale utiliserait des 

mécanismes pour s'assurer que ses activités respectent 

les lois, les normes nationales et internationales et 

les normes éthiques. Pour certaines organisations 
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commerciales, cette perspective a mené à un concept 

plus large de la RSE, dans lequel des concepts tels que 

la « gestion totale des responsabilités » ont conduit des 

organisations commerciales à s'intégrer profondément 

aux communautés dont elles considèrent faire partie. 

Cette vue plus large de la RSE n'est pas universellement 

acclamée et ses opposants estiment qu'elle empêche 

les sociétés de mener leurs affaires. Ce point de vue 

considère que la RSE constitue un effort très limité 

de contribution à la communauté, tout en valorisant 

l'image de l'organisation, sans la détourner de son 

objectif commercial.

La réduction des risques de catastrophes désigne 

le concept et la pratique de réduction des risques 

de catastrophes grâce à des efforts systématiques  

d'analyse et de gestion des facteurs de causalité des 

catastrophes. Il s'agit notamment de l'exposition 

connexe aux dangers, de l'atténuation de la vulnérabilité 

des peuples et des biens, de la gestion prudente des 

terres et de l'environnement et de l'amélioration de la 

préparation aux évènements indésirables.5

L'action humanitaire dans cette étude désigne un 

grand éventail d'activités en matière de gestion des 

catastrophes et des crises. Il s'agit notamment de 

la prévention des catastrophes, de la réduction des 

risques, des interventions, du redressement et de la 

reconstruction, du maintien de la paix, du relèvement 

après un conflit et du renforcement des états.
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Encart 1 // Principaux axes

Changement des types, des dimensions 
et de la dynamique des crises en Afrique 
de l'Ouest

La communauté mondiale fait face à un nombre 

toujours croissant de menaces humanitaires. Dans de 

nombreux cas, la croissance de leurs dimensions et de 

leur dynamique est exponentielle. Il est fort probable 

que l'avenir proche révèle de nouveaux types de crises 

soudaines et à progression lente, qui auront souvent 

de graves implications transfrontalières. Il peut s'agir 

de la défaillance des systèmes technologiques ou d'un 

effondrement industriel ou chimique à grande échelle. 

En raison de l'interconnexion toujours plus grande en 

échelle et en étendue à travers l'Afrique de l'Ouest, 

l'impact des crises sera rarement confiné à un seul 

emplacement et ceux considérés auparavant comme 

résistants sont susceptibles de perdre en résilience. 

En outre, ces nouvelles crises seront en rapport direct 

avec les défis posés par les changements climatiques 

prévus pour la région. En fait, il est fort possible 

qu'en raison des changements climatiques, les dangers 

potentiels se déplacent vers d'autres lieux ou régions 

qui n'y ont pas encore été confrontés, faisant croître 

l'incertitude à propos des délais et de la gravité de ces 

dangers. Par exemple, on estime que le Mali risque une 

« modification de zone climatique », en raison de la 

désertification croissante qui déplace le Sahara vers  

le sud. On constate déjà certains changements dans 

la région. Dans le cas du Cap-Vert et du Sénégal, les 

inondations se sont intensifiées dans leur capitale, à 

Praia et à Dakar, au cours des dernières années et il  

est probable que la tendance se poursuive.6 

Les  inondations sont également plus fréquentes au 

Nigeria, Burkina Faso et Niger, pays voisins. Ces 

catastrophes entraîneront une augmentation des 

épidémies et de l'insécurité alimentaire.7 La montée du 

niveau de la mer posera des défis considérables pour la 

vie et les moyens de subsistance des populations dans les 

villes côtières d'Afrique de l'Ouest. 

En conséquence, la croissance démographique et 

l'urbanisation exacerberont d'autant plus ces problèmes. 

On estime que la population continuera de croître à un 

taux annuel supérieur à 2 % jusqu'en 2020, représentant 

une expansion de 50 % de la population de 2011 dans 

les 20 prochaines années. On pense que cela causera une 

migration interne importante, en particulier vers les zones 

urbaines. D'autre part, l'accélération de la sécheresse 

récurrente dans la zone du Sahel et la progression de la 

désertification devraient précipiter l'exode rural, mettant 

encore plus de pression sur les milieux urbains. Cette 

tendance présente le potentiel de générer des conflits (liés 

aux intérêts économiques concurrents et aux conflits 

fonciers) qui gêneraient l'accès de l'aide en cas d'urgence, 

ainsi que de nouveaux risques de catastrophes et de 

nouveaux dossiers humanitaires urbains. Les nouvelles 

études mettent l'accent sur le fait que les facteurs sous-

jacents des risques d'inondation en Afrique de l'Ouest sont 

notamment la médiocrité des systèmes d'évacuation des 

eaux liés à l'usage des terres et l'expansion des milieux 

bâtis urbains, deux facteurs qui sont appelés à augmenter.8

Section 1 : La nouvelle analyse de la rentabilité 
de la réduction des risques de catastrophes

 • Des crises de plus en plus complexes 

en Afrique de l'Ouest nécessiteront des 

approches basées sur l'anticipation, la 

demande et l'innovation.

 • Le secteur humanitaire « traditionnel » n'a  

pas les capacités pour répondre à ces besoins, 

causant un défi des capacités humanitaires. Il 

se tournera de plus en plus vers le secteur privé.

 • Dans le même temps, le risque de crise est 

de plus en plus une préoccupation pour les 

entreprises, en raison de la menace permanente 

pour la durabilité et la continuité des activités.

 • Afin que le défi des capacités soit relevé 

et que les entreprises s'assurent de 

leur durabilité, la RRC doit faire partie 

intégrante de la planification courante 

des affaires. Cette forme d'engagement doit 

être systématiquement intégrée aux modules 

commerciaux et aux cadres nationaux et 

régionaux de la RRC.
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Le défi des capacités humanitaires

L'incertitude, le changement rapide et la complexité  

qui caractériseront de plus en plus les crises humanitaires 

en Afrique de l'Ouest dans un avenir proche nécessiteront 

une planification holistique et une anticipation à plus 

long terme, visant à réduire les risques de catastrophes 

et à s'y préparer au niveau régional. Cependant, on 

constate de plus en plus que la configuration du secteur 

humanitaire « traditionnel » limite la capacité du 

système à anticiper ces nouveaux types et dimensions 

de crise, et à y répondre, ou à renforcer la cohésion dans 

une communauté de plus en plus surchargée et diverse. 

HFP a qualifié cette situation de défi des capacités 

humanitaires (HCC)9 et dans le contexte de l'Afrique de 

l'Ouest, il se présente de la manière suivante :

 • La Commission et plusieurs des états membres de 

la CEDEAO ont reconnu l'importance d'investir 

dans la RRC et l'état de préparation. Ils mettent en 

avant la nécessité de développer des plans nationaux 

d'intervention, d'établir des plateformes nationales 

pour la RRC et de renforcer les mécanismes de 

coordination.10 Pourtant, en dépit de l'élargissement 

de ses mandats visant à intégrer davantage les 

problèmes de crise en amont, le secteur humanitaire 

en Afrique de l'Ouest agit principalement en mode 

réaction et réactivité. Lors des deux derniers cycles 

d'évaluation du HFA, la moitié des états ouest-

africains ont signalé qu'ils avaient alloué des crédits 

spécifiques à la RRC et au redressement résilients 

dans leurs budgets de relance post-catastrophe. 

Toutefois, ces engagements budgétaires sont souvent 

très petits (par exemple, pour le Sénégal, ils sont 

estimés à 2 % du budget de relance post-catastrophe) 

et globalement, les activités restent principalement 

réactives.

 • Les populations urbaines de plus en plus affectées 

par les catastrophes mettront également au défi les 

mécanismes traditionnels de réponse humanitaire, 

qui sont encore en majorité inadaptés pour atteindre 

ces populations. 
 • De nouveaux types de menaces humanitaires 

et leurs dimensions croissantes exigeront des 

approches plus innovantes et plus intégrées de 

la prévention, de l'état de préparation et de la 

planification des interventions. De plus en plus, 

les responsables d'actions humanitaires seront tenus 

responsables de s'assurer que leurs travaux sont 

renseignés, correctement et systématiquement, par 

des enseignements scientifiques et des technologies 

évolutifs, pouvant contribuer à prendre en charge 

la complexité croissante et l'imprévisibilité des 

crises. La capacité d'adoption et d'adaptation aux 

solutions technologiques émergentes, nécessaire à 

ce titre, manque souvent aux acteurs humanitaires  

« traditionnels ».11

 • Grâce à l'évolution de la compréhension des risques, 

de la sûreté et de la vulnérabilité, les gouvernements 

s'intéressent davantage aux crises humanitaires, qui 

font désormais davantage partie des préoccupations 

politiques essentielles.12 Par conséquent, les 

gouvernements sont plus susceptibles d'insister 

plus sur la qualité et l'efficacité et de se faire 

entendre plus clairement à propos des échecs de 

l'assistance internationale par rapport à ces critères. 

Néanmoins, les activités du secteur humanitaire sont 

fondamentalement dictées par l'offre et sont souvent 

incapables de s'adapter efficacement à une approche 

déterminée par la demande.13

 • Alors que les catastrophes et les conflits sont de plus 

en plus étroitement liés, les initiatives humanitaires 

doivent pouvoir atteindre les plus nécessiteux, même 

si l'accès est difficile. L'accès humanitaire dans 

diverses parties d'Afrique de l'Ouest est déjà un 

problème majeur, qui devrait présenter un défi encore 

plus compliqué pour les futurs acteurs du secteur 

humanitaire.14 Plusieurs organisations humanitaires 

ont été forcées de suspendre leurs opérations, de 

recourir à des escortes armées ou de s'appuyer sur des 

acteurs locaux pour fournir leur aide. 

Prendre en charge le HCC : aller plus loin 
que l'approche du secteur « traditionnel »

Au vu de ce défi des capacités humanitaires, de nouvelles 

compétences sont cruellement nécessaires, tant au sein 

du secteur qu'en dehors. De plus en plus, on se tourne 

vers de « nouveaux » acteurs, qui s'efforcent de relever 

ce défi des capacités. De plus en plus souvent, l'acteur 

qui est sollicité pour combler les lacunes du système 

humanitaire actuel est le secteur privé.15

Image 1 // La société Coca Cola fournit une 
assistance financière et stratégique à l'IFRC

De plus en plus, les gouvernements estiment que 

les acteurs du secteur privé proposent des services 

beaucoup plus innovants, efficaces et responsables 
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que leurs homologues humanitaires « traditionnels ». 

D'autre part, alors que la technologie continue à jouer 

le rôle de facteur formateur du changement pour 

l'avenir, le rôle du secteur privé, veillant à s'assurer que 

ces progrès technologiques sont utilisés efficacement 

pour contribuer à l'état de préparation, sera considéré 

comme encore plus critique.

 
Bien entendu, il est indubitable que le secteur privé n'est 

pas un nouveau venu dans le domaine humanitaire. En 

s'appuyant sur les recherches réalisées dans le cadre de ce 

rapport de cadrage, ainsi que sur d'autres études de HFP 

sur le secteur privé, l'encart 1 présente les principaux 

modes de l'engagement du secteur privé en cas de 

catastrophes qui ont été identifiés. Les modes désignent 

le type ou la nature de l'engagement du secteur privé, 

dont la compréhension constituera une base critique des 

motivations et des structures de cette action. 

Encart 2 // Modes d'engagement du secteur privé 
dans un contexte de catastrophe

L'analyse de la rentabilité de la RRC

Le domaine le mieux établi et le plus courant 

d'engagement du secteur privé dans des actions 

humanitaires est celui des secours et des interventions en 

cas de catastrophe. La forme la plus courante prise par 

cet engagement est le mécénat. En outre, l'engagement 

du secteur privé en tant que sous-traitant d'une entité 

humanitaire est bien établi dans des domaines tels que 

les transports, la logistique, l'eau et l'assainissement et, 

plus récemment, pour fournir des services de sécurité 

privés à des acteurs humanitaires internationaux. 

Toutefois, au fur et à mesure que les types et les dimensions 

des crises deviendront plus complexes, les intérêts des 

sociétés, les questions de durabilité et de continuité des 

activités suivront la même tendance. En effet, les crises 

menaceront de plus en plus la stabilité globale des sociétés, 

leurs infrastructures, leur main d'œuvre et leur accès aux 

matériaux et aux marchés. Les risques de catastrophes sont 

donc une préoccupation croissante pour les entreprises.  

Il est de plus en plus clair que les risques de catastrophes 

ne s'arrêtent pas aux portes d'une usine. Afin de veiller 

à ce que les sociétés garantissent leur durabilité et que 

le défi des capacités humanitaires soit pris en charge, 

les risques de crise doivent devenir partie intégrante de 

la planification des sociétés, au-delà de la continuité 

de leurs activités. Pour cela, il faut mettre en avant la 

résilience des entreprises de manière plus claire et plus 

cohérente, lui donnant la place de moteur général et de 

logique de l'engagement du secteur privé.

À ce titre, bien que le mécénat et les relations 

contractuelles demeurent une part importante de 

l'engagement, le partage en partenariat des compétences 

essentielles, dans le cadre des activités courantes, est 

absolument fondamental. Cet engagement peut être 

motivé par les préoccupations d'une société par rapport 

à sa propre continuité ou la viabilité de son marché. 

Pour d'autres, ils peuvent s'engager dans des contextes 

de catastrophe dans le cadre de la création d'un nouveau 

marché. L'étude de HFP a mis l'accent sur le désir des 

acteurs du secteur privé de s'engager par des moyens 

leur permettant de partager leurs propres compétences 

en rapport avec leurs propres préoccupations en matière 

de gestion des talents, d'engagement des employés et 

de responsabilité sociale.16 On constate également, au 

niveau mondial, un intérêt croissant pour cette forme 

d'engagement ; par exemple, le Bilan mondial 2013 

a placé le secteur privé au centre de ses priorités en 

présentant l'analyse de la rentabilité de la RRC.17

Initiatives régionales existantes pour 
engager le secteur privé dans la RRC

La reconnaissance croissante au niveau mondial de la 

contribution que le secteur commercial peut apporter 

à l'action humanitaire commence à trouver un écho en 

Afrique, plus spécialement en Afrique de l'Ouest. Dans 

la région, plusieurs initiatives ont tenté de stimuler 

l'action autour de la reconnaissance de la nécessité d'un 

plus grand engagement du secteur privé dans la RRC. 

Les initiatives vont d'engagements politiques régionaux et 

nationaux à des dialogues, des ateliers et des évènements 

internationaux, régionaux et nationaux, notamment : 

En 2006/7, la CEDEAO a développé sa Politique pour la 

réduction des risques de catastrophes et son Programme 

d'action associé. Ils reconnaissent et s'efforcent d'engager 

le secteur privé comme partie prenante principale dans 

les activités de RRC.

1.  Mécénat : soutien financier ou dons en 

nature de marchandises à des organisations 

humanitaires.

2.  Sous-traitant des organisations humanitaires.

3.  Partenaire et collaborateur d'organisations 

humanitaires, comme dans le cas de la 

fourniture de services de soutien technique 

aux bailleurs, agences de l'ONU et OING, 

avec un partage des compétences essentielles.

4.  Engagement commercial direct dans le cadre 

des activités courantes.

5.  Engagement commercial direct en dehors 

de la sphère de l'action humanitaire : c.-à-d. 

entreprises commerciales à but lucratif dans 

des contextes affectés par des catastrophes 

ou politiquement instables.
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En 2009, un atelier d'une journée, organisé par ONUSIDA, 

s'est tenu au Ghana sur le rôle du secteur privé dans les 

activités du Fonds mondial. Cet atelier avait le soutien 

de divers partenaires de différents secteurs, comme la 

Coalition mondiale des entreprises contre le VIH/SISA, la 

tuberculose et le paludisme (GBC), le Fonds mondial de 

lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (le Fonds 

mondial), l'Organisation internationale du Travail (OIT) 

et la Coopération allemande au développement (GTZ).  

Il a réuni 60 sociétés, 10 coalitions d'entreprises  

nationales, des syndicats et des partenaires du 

développement de toute l'Afrique centrale et de l'Ouest. 

La conclusion retentissante de la réunion a été la 

suivante : une alliance stratégique entre le savoir-faire 

et les technologies du secteur privé et le savoir-faire et 

le financement du secteur public pourrait contribuer 

à améliorer la santé et à rendre plus efficace la riposte 

au sida en Afrique centrale et de l’Ouest. Un tel modèle 

présente une opportunité importante qui, si elle est 

correctement exploitée, pourrait être reproduite pour 

diverses crises humanitaires dans la région. 

En mai 2012, le Programme alimentaire mondial (PAM), 

en collaboration avec la Communauté de développement 

de l'Afrique australe (SADC) et le Bureau des Nations 

Unies de la coordination des affaires humanitaires 

(UNOCHA), a organisé l'Exercice de préparation et de 

riposte aux pandémies en Afrique du Sud. Cet exercice de 

simulation, conçu autour de la menace potentielle d'une 

pandémie, avait pour but de promouvoir la planification 

de la préparation dans la région et au sein des ministères 

des gouvernements des pays participants. Les agences 

de l'ONU, les organisations non gouvernementales et 

les sociétés aspiraient à faire partie du processus. Elles 

voulaient contribuer à déterminer comment la continuité 

de leurs travaux et de leurs activités pouvait être affectée 

en cas de pandémie et comment leurs rôles pouvaient 

s'intégrer à des plans pertinents de riposte aux pandémies. 

La plupart des acteurs du secteur privé africain se sont 

réunis dans le cadre de la 4ème Plateforme régionale 

africaine pour la Réduction du Risque de Catastrophe, 

organisée par l'UNISDR en février 2013 à Arusha, en 

Tanzanie. Ils ont présenté cinq recommandations pour 

contribuer à renforcer l'engagement du secteur privé dans 

la RRC dans la région. En s'appuyant sur le Bilan mondial 

2013, l'UNISDR a suggéré que le secteur privé doit 

commencer par se protéger lui-même des risques à long 

terme des catastrophes et veiller à ce que leurs activités 

soient plus résilientes. Les recommandations suivantes 

ont été faites au titre de l'amélioration de l'engagement 

du secteur privé dans la RRC :

1.  Promouvoir un partenariat public-privé pour la 

RRC, cela pour analyser les causes profondes de 

la poursuite d’activités qui se sont déjà révélées 

non résilientes et élaborer des cadres d’action qui 

permettent d’agir sur ces causes.

2.  Mettre à profit l’expertise sectorielle et les points forts 

du secteur privé pour faire avancer la prévention des 

risques de catastrophes et l'atténuation de l’impact 

des catastrophes, y compris une résistance accrue et 

une réponse efficace aux catastrophes.

3.  Favoriser une diffusion et un échange coopératifs de 

données entre les secteurs public et privé : partager 

les informations sur les évaluations et les activités de 

surveillance menées, sur les prévisions et les pronostics 

effectués, ainsi que sur l'alerte rapide et l'action rapide.

4.  Appuyer les évaluations de risques et le renforcement 

des capacités tant au niveau national que local, et 

mettre en relief les cas où le développement de 

la résilience s’est révélé être une bonne stratégie 

économique pour assurer la viabilité à long terme 

des entreprises.

5.  Élaborer et appliquer des codes de conduite et 

procédures internes et, lorsque cela est nécessaire 

et faisable, appuyer l'élaboration de lois, de 

règlementations, de politiques nationales et locales.18

Le chemin est encore long

Bien que ces évènements apportent l'espoir d'un secteur 

privé plus intégré dans la RRC en Afrique de l'Ouest, 

ils sont actuellement organisés de manière isolée et 

donnent lieu à très peu d'actions concrètes de suivi. 

Par conséquent, bien que les acteurs impliqués dans ces 

initiatives fassent preuve d'un grand intérêt, il manque 

une force motrice ou des lignes directrices claires pour 

soutenir leurs efforts à long terme. 

En outre, ces évènements, proposés par des 

organisations internationales, n'engagent que les 

multinationales du secteur privé. Bien qu'elles soient  

des acteurs fondamentaux, le point de vue des 

principales organisations régionales, nationales et 

sous-nationales du secteur privé manque au tableau. 

Surtout, ces initiatives n'ont pas encore tenu compte du 

fait qu'il existe une absence générale de compréhension 

à propos de la forme et de l'impact concret des 

contributions et des engagements du secteur privé, 

autrement dit, la valeur ajoutée qu'il apporte à la 

RRC en Afrique de l'Ouest. Les études portant sur les 

moyens actuels et potentiels, permettant d'exploiter plus 

systématiquement le secteur privé pour relever le défi des 

capacités pour les actions humanitaires, et sur la manière 

dont les opportunités et les défis interviennent dans 

différents contextes opérationnelles sont insuffisantes. 

La présente étude tente de progresser vers des solutions à 

ces problèmes et présente des suggestions à la Direction 

des Affaires Humanitaires et Sociales et à la Direction 

du Secteur Privé de la Commission de la CEDEAO pour 

l'engagement futur du secteur privé.
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Afin de mieux comprendre les défis et les opportunités 

actuels pour l'engagement du secteur privé dans les 

actions humanitaires en Afrique de l'Ouest, les auteurs de 

la présente étude ont entrepris une étude documentaire 

ainsi que des entretiens avec des intervenants clés, 

possédant des connaissances de l'engagement du secteur 

privé dans la RRC au niveau régional et national. La 

section qui suit présente en premier lieu les résultats 

d'une analyse d'évaluation des principaux acteurs 

internationaux, régionaux et nationaux du secteur privé, 

présents en Afrique de l'Ouest, qui sont actuellement 

engagés ou ont le potentiel de s'engager dans la RRC. 

Elle  expose ensuite sept constatations clés sur les 

modèles actuels de l'engagement du secteur privé dans 

la RRC en Afrique de l'Ouest, révélées par cette étude. 

Évaluation de l'engagement du secteur 
privé dans la RRC en Afrique de l'Ouest

Le Tableau 2 ci-dessous présente les résultats de 

l'analyse d'évaluation des principales sociétés du secteur 

privé qui sont des acteurs dans la région Les colonnes 

reprennent cinq types d'information et d'analyse pour 

chaque acteur :

 • Le type de secteur privé désigne le type de 

secteur auquel appartient une organisation, ex. 

télécommunications ou industries d'extraction

 • Le rôle actuel dans la gestion des catastrophes 

désigne la partie du cycle de gestion des catastrophes 

dans laquelle l'organisation est actuellement 

engagée et quel genre de rôle elle joue

 • Les points d'entrée sont les points auxquels l'acteur 

entre dans l'espace humanitaire

 • Les modes d'engagement désignent les principales 

motivations et incitations qui structurent 

l'implication actuelle de l'acteur

 • La valeur ajoutée potentielle pour la RRC résume 

de manière concise les nouveaux modes potentiels 

et les nouvelles formes d'engagement pour l'acteur 

dans la RRC. 

Ce tableau ne prétend pas représenter un récapitulatif 
complet de tous les acteurs du secteur privé dans la 

région et de la totalité de leur portefeuille d'activités 

En raison du volume limité de données, il vise plutôt 

à mettre en relief les sociétés clés et certaines de leurs 

principales activités, représentatives des activités 

courantes entreprises dans la région. Il est également 

conçu comme point de départ pour le lancement 

d'études futures.

À ce titre, il convient de signaler que la notation RAS 

signifie simplement que notre étude n'a pas été en 

mesure de trouver des exemples à exploiter. Cela ne veut 

pas dire nécessairement qu'il n'existe pas d'initiatives.

Section 2 : Principales constatations
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Tableau 1 // Principaux acteurs du secteur privé dans la région, leur rôle actuel dans la gestion  
des catastrophes et leur rôle potentiel pour la RRC à l'avenir

International

Types de  
secteur privé

Types de rôle joué 
dans la gestion des 
catastrophes

Principaux points 
d'entrée

Principaux modes 
d'engagement

Valeur ajoutée potentielle  
pour la RRC

Sociétés d'énergie 

Principaux acteurs 
Shell 
Total
Chinese National 
Petroleum

Riposte  
Financement des 
fournitures d'urgence

Redressement et 
renforcement de la 
résilience 
Fourniture de pipelines 
résistants pour les 
installations suite à 
des catastrophes 

Généralement par 
l'intermédiaire 
de fondations. 
Souvent en 
collaboration 
avec des ONG 
nationales ou 
parfois par 
l'intermédiaire 
de services 
gouvernementaux

Principalement   
Mécénat 

Limité   
En qualité de partenaire 
partageant ses 
compétences principales

Limité  
Dans le cadre des 
activités courantes 
pour élargir les 
marchés futurs

Les fondations d'entreprise peuvent 
exploiter les grandes chaînes 
d'approvisionnement de leur 
société, ainsi que leurs principales 
compétences techniques, telles que 
les évaluations géologiques et la 
planification stratégique, pour les 
appliquer à la RRC

Sociétés de 
télécommunications

Principaux acteurs
Vodafone Ghana

Riposte  
Fourniture de réseau 
et d'assistance à la 
communication

Généralement par 
l'intermédiaire 
de fondations, 
filiales et ONG 
partenaires

Principalement  
Mécénat 

Limité   
Dans le cadre des 
activités courantes 
pour élargir les 
marchés futurs 

Technologie innovante pour les 
mécanismes des systèmes d'alerte 
précoce et les outils de planification 
des risques. Il pourrait s'agir 
par exemple de développer des 
applications mobiles telles que celles 
développées pour la Croix-Rouge 
américaine afin de suivre les ouragans 
et de trouver un abri

Si elle est exploitée correctement, 
la technologie mobile pourrait 
servir de moyen pour une meilleure 
sensibilisation aux risques de 
catastrophes et évaluer les besoins 
des communautés vulnérables 

Utilisation de la technologie 
mobile pour distribuer les 
transferts de fonds destinés au 
renforcement de la résilience

Sociétés de 
construction

Principaux acteurs 
Forge Group
Bouyges

Reconstruction   
Fourniture de 
matériaux de 
construction et de 
savoir-faire suite 
à des catastrophes

Souvent par 
des contrats 
gouvernementaux

Principalement   
Sous-traitant 

Limité   
En qualité de partenaire 
partageant ses 
compétences principales  

Constructions résistantes aux dangers 
grâce à leurs principaux savoir-faire, 
tels que l'évaluation des risques, 
ainsi que la fourniture aux sociétés 
nationales de formations sur ce sujet 

Secteur des 
paiements

Principaux acteurs
Mastercard  
(émergent)

Riposte 
Don de ressources 
financières

Souvent par 
des contrats 
gouvernementaux. 
Parfois par 
l'intermédiaire 
de leurs propres 
fondations

Principalement   
Mécénat 

Limité   
En qualité de partenaire 
partageant ses 
compétences principales  

Utilisation éventuelle des systèmes 
existants servant à distribuer les 
transferts de fonds pour la réduction 
de la pauvreté, visant au renforcement 
de la résilience, en intégrant de 
nouvelles innovations 

Produits de 
consommation

Principaux acteurs
Unilever
Deloitte
Nestle

Riposte 
Don d'articles et de 
ressources financières

Renforcement  
de la résilience 
Fourniture 
d'opportunités pour des 
modes de vie alternatifs 
plus résilients suite à 
des catastrophes

Par des 
plateformes 
nationales 
multi-acteurs 
ex. plateforme 
nationale pour 
la RRC ; par la 
présence locale

Principalement   
Mécénat 

Limité  
Dans le cadre des 
activités courantes, 
motivé par la recherche 
de durabilité 

De grands mécanismes de distribution 
et chaînes d'approvisionnement, ainsi 
que des compétences fondamentales 
telles que l'évaluation des risques, 
peuvent contribuer à fournir des 
moyens de subsistance alternatifs 
dans le cadre du renforcement de  
la résilience
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Régional

Types de  
secteur privé

Types de rôle joué 
dans la gestion des 
catastrophes

Principaux  
points d'entrée

Principaux modes 
d'engagement

Valeur ajoutée potentielle  
pour la RRC

Compagnies 
d'assurance

Principaux acteurs 
Allianz se  
Axa (Sénégal)

Préparation  
Fourniture de 
conseils pour 
l'atténuation et 
l'adaptation aux 
risques pour les 
particuliers et les 
professionnels

Réduction 
des risques de 
catastrophes 
Fourniture de 
mécanismes 
financiers pour 
réduire les impacts 
des catastrophes 
(contrats 
d'assurance et de 
microassurance)

Souvent par le biais 
d'une collaboration 
avec d'autres 
acteurs du secteur 
des assurances ou 
des associations 
ou plateformes du 
secteur privé

Principalement  
Dans le cadre des 
activités courantes, 
pour établir de 
nouveaux marchés 
et développer la 
sensibilisation  
à la marque

Limité   
Mécénat par 
les fondations 
respectives des 
compagnies 
d'assurance

Principaux savoir-faire techniques 
tels que la modélisation et l'analyse 
des risques. Ils sont utilisés 
actuellement par les sociétés mais 
pourraient être partagés avec 
d'autres 

Industrie de 
l'extraction 

Principaux acteurs
Star Africa au 
Ghana Sasol en 
Afrique du Sud

RAS RAS RAS Principaux savoir-faire techniques 
tels que les évaluations géologiques 

Conglomérats 

Principaux acteurs
Dangote Group 

Riposte  
Don d'articles 
et de ressources 
financières 

Généralement par 
l'intermédiaire 
de fondations 
travaillant avec 
des ONG locales

Principalement  
Mécénat 

Limité  
Dans le cadre des 
activités courantes 
pour élargir les 
marchés futurs

De grands mécanismes 
de distribution et chaînes 
d'approvisionnement

Familiarité avec le contexte régional 
et les demandes des consommateurs 
dans les différentes localités 

Plateformes du 
secteur privé

Principaux acteurs
Alliance Africaine 
pour le Cajou 
Alliance Borderless 

Reconstruction  
Fourniture de 
matériaux de 
construction et de 
savoir-faire suite à 
des catastrophes

Souvent par 
une présence 
locale ; parfois 
par des contrats 
gouvernementaux

Principalement  
Sous-traitant 

Limité   
En qualité de 
partenaire 
partageant ses 
compétences 
principales  

Mise en œuvre de constructions 
résistantes aux dangers

Gestion de la chaîne 
d'approvisionnement pour améliorer 
l'accès aux populations vulnérables
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National

Types de secteur 
privé

Types de rôle joué 
dans la gestion des 
catastrophes

Principaux points 
d'entrée

Principaux modes 
d'engagement

Valeur ajoutée potentielle pour  
la RRC

Sociétés de 
télécommunication

Principaux acteurs
Visafone (Nigeria)
MTN Nigeria

Riposte  
Don d'articles 
et de ressources 
financières

Par l'intermédiaire 
d'associations du 
secteur privé

Principalement  
Mécénat 

Familiarité avec les réseaux, 
les pratiques, les besoins et les 
marchés locaux

Établissements 
universitaires privés

Principaux acteurs
Covenant 
University, Nigeria
Accra Institute 
of Technology

Renforcement  
de la résilience 
Fournir un soutien 
aux moyens de 
subsistance

Via des initiatives 
de développement 
personnel des 
étudiants, en 
rapport avec des 
réseaux dans la 
communauté

Principalement  
Mécénat 

Peut jouer le rôle de coordinateur 
neutre de la collaboration

Connaissance du savoir-faire et  
de la dynamique au plan local

Réseaux et technologies  
sophistiqués 
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Principales constatations sur les modèles 
actuels de l'engagement du secteur privé 
dans la RRC en Afrique de l'Ouest

Constatation 1
Le secteur privé est engagé dans la RRC, mais 

souvent, uniquement après une catastrophe de 

grande ampleur 

Actuellement, les organisations régionales ne pensent 

pas que le secteur privé est engagé dans la RRC dans 

la région. Cependant, la présente étude a trouvé 

des exemples d'initiatives de RRC menées par des 

organisations individuelles du secteur privé, ainsi que 

des efforts ponctuels des gouvernements pour inciter 

le secteur privé à contribuer à des activités de RRC. 

L'encart 1 est un exemple d'une telle initiative. Cette 

étude de cas dresse un bilan complet de l'engagement 

d'Unilever dans la RRC au Ghana.

Il est intéressant de noter qu'en majorité, les initiatives 

révélées par cette étude ont tendance à survenir 

immédiatement après une grande catastrophe, souvent 

suscitées par des pertes de vie récentes et une attention 

médiatique. Cela suggère qu'il n'existe pas de culture 

d'engagement du secteur privé dans la RRC, démontrée 

par une institutionnalisation, mais plutôt une approche 

ponctuelle et réactive.  

Constatation  2 
La majorité de l'engagement du secteur privé 

en Afrique de l'Ouest se concentre sur les 

activités de riposte et de redressement 

On constate un engagement dans la RRC, toutefois le 

secteur privé continue à intervenir principalement dans 

des activités post-catastrophe, comme celles liées au 

redressement. Bien que la plupart des sociétés du secteur 

privé possèdent de bonnes connaissances sur le sujet de 

la RRC, elles sont peu nombreuses à en avoir fait une 

priorité. En fait, l'attention portée aux activités de riposte 

et de redressement trouve un écho dans les organisations 

internationales, telles que UNISDR et l'approche du  

WEF des cadres d'engagement du secteur privé.

Compte-tenu de cette constatation, l'approche de la 

Commission de la CEDEAO pour « sensibiliser » les 

organisations du secteur privé aux problèmes de RRC 

est opportune. Les entretiens et une évaluation des 

documents stratégiques des entreprises ont révélé un 

besoin clair de plaidoyer et de sensibilisation auprès 

du secteur privé des états membres sur les divers cycles 

de la gestion des catastrophes et les opportunités 

d'engagement qui y sont associées. 

Constatation 3
Le mécénat est la principale forme 

d'engagement et la responsabilité sociale des 

entreprises (RSE) est le principal moteur 

L'étude a révélé que le mode principal d'engagement dans 

la RRC, et les catastrophes en général, de la majorité des 

entreprises évaluées consistait à fournir des ressources 

financières ou en nature. Certaines organisations et 

plateformes commencent à réfléchir à leur engagement 

dans la RRC dans la région en termes de la continuité, 

la durabilité de leurs propres activités et comme faisant 

partie de leurs activités courantes. L'exemple d'Unilever 

dans l'encart 1 est représentatif à ce titre, de même que les 

multiples initiatives de Nestlé dans le cadre de son principe 

de « Création de valeur partagée », visant à protéger ses 

actifs, sa main d'œuvre et ses marchés, tout en contribuant 

à la résilience des communautés. Toutefois, dans la majorité 

des exemples que nous avons trouvés, l'engagement était 

motivé par les demandes d'initiatives et de programmes de 

RSE et la volonté d'être perçu comme « faisant le bien ».  

Constatation 4
Le secteur privé en Afrique de l'Ouest est 

diversifié et propose un éventail large mais 

relativement peu exploré de valeurs ajoutées 

par rapport à la RRC 

Bien que les dons financiers et en nature dominent 

encore l'engagement du secteur privé, l'étude a permis 

de constater que les entreprises de la région avaient 

beaucoup à offrir en matière de RRC, au-delà du 

mécénat. Il s'agit notamment d'exploiter et d'utiliser leurs 

compétences fondamentales, leurs réseaux et leurs chaînes 

d'approvisionnement. Cependant, elle a également 

indiqué qu'en règle générale, la contribution actuelle des 

acteurs du secteur privé est mal comprise, ainsi que ce 

que pourrait être le potentiel des valeurs ajoutées des 

différents secteurs en termes d'activités de RRC futures. 

Constatation 5
Les plateformes commencent à favoriser 

l'engagement dans le cadre des activités 

courantes. 

L'étude a démontré que l'engagement du secteur privé se 

fait souvent par l'intermédiaire de plateformes. Ce rapport 

présente les plateformes comme des mécanismes 

intermédiaires qui soutiennent et font la promotion de 

la contribution et de l'engagement de divers acteurs dans 

des actions humanitaires. Dans ce contexte, il s'agissait 

de plateformes nationales pour la RRC et de plateformes 

nationales et régionales du secteur privé, telles que des 

chambres de commerce et des groupes spécifiques 

au secteur. Il a été signalé que dans certains cas, les 

plateformes avaient permis de déployer des efforts à plus 

grande échelle, de renforcer les relations et la confiance, 

de développer et de valoriser la capacité de partenariat.
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Constatation 6
On constate des défis fondamentaux qui 

ralentissent l'engagement systématique dans 

la RRC dans le cadre des activités courantes 

Cette étude a mis l'accent sur plusieurs facteurs 

qui actuellement, ralentissent l'engagement plus 

systématique du secteur privé dans le cadre de ses 

activités courantes dans la région ouest-africaine. Ces 

défis sont générés par l'association des modèles et 

pratiques propres aux entreprises, des politiques et de 

l'attitude du secteur humanitaire « traditionnel », des 

structures de RRC des gouvernements nationaux et de 

l'absence d'une approche cohérente entre ces groupes. 

Les sociétés ont précisé que les structures 

gouvernementales pour la gestion des catastrophes 

représentaient un sérieux obstacle à leur engagement. 

Par exemple, de nombreux plans gouvernementaux 

de gestion des catastrophes n'incluent pas 

systématiquement un éventail d'acteurs du secteur privé 

en tant que partenaires. Ils ne prévoient pas non plus de 

faire participer les sociétés à la création de ces plans. 

En outre, certaines des personnes interrogées ont noté 

Le problème
Les problèmes d'évacuation des excréments en toute 

sécurité, particulièrement évidents au lendemain de 

catastrophes telles que le séisme à Haïti, démontrent 

qu'il faut fournir des efforts supplémentaires pour mieux  

gérer les déchets humains en situation d'urgence, en 

particulier en milieux urbains, afin d'éviter que les 

maladies se propagent après une catastrophe. 

L'initiative
L'initiative était menée par un partenariat, la « Clean 

Team », entre Unilever, la plateforme internationale  

Water and Sanitation for the Urban Poor (WSUP)  

et le cabinet d'étude et d'innovation IDEO, dans le 

but de fournir une solution d'assainissement urbain 

pour Kumasi, au Ghana. Dans le cadre d'une approche 

orientée sur le marché, en faveur des pauvres, le groupe 

vise à réduire le risque de maladies au lendemain de 

catastrophes.

L'initiative a pris comme point de départ les aspirations 

des populations, afin de développer un modèle de 

prestations de service, orienté sur le marché et en faveur 

des pauvres. Elle a employé des outils tels que des 

fiches d'inspiration et le compagnonnage pour mieux 

comprendre les besoins en assainissement et les souhaits 

des populations. Quatre prototypes différents ont été 

remis à Kumasi, chacun dans une famille. Au bout de 

quelques jours, l'équipe est revenue pour recueillir les 

réactions, récupérer et nettoyer les toilettes et répéter 

le test avec une nouvelle famille. En règle générale les 

approches de marketing visant les populations urbaines 

sont basées sur un catalogue d'options de latrines. 

Pourtant, le projet a permis de constater que ce que 

les habitants voulaient vraiment, c'était des toilettes 

modernes dans leur domicile. Cela dit, la plupart des 

habitants aux faibles revenus des villes d'Afrique et 

d'Asie ne sont tout simplement pas en mesure de pouvoir 

acheter des toilettes en céramique, raccordées aux égouts. 

Par conséquent, l'équipe a produit et installé des services 

domestiques de toilettes à dérivation des urines, dotées 

de cartouches, ressemblant aux toilettes en porcelaine 

blanche associées au monde occidental. L'approche est 

également innovante en termes de gestion des déchets, 

car le modèle de la Clean Team nécessite des systèmes 

adaptés pour le traitement et le rejet ou la réutilisation 

des matières fécales recueillies. La Clean Team a utilisé 

des cuves de stockage collectives économiques, dans 

lesquelles des camions-citernes récupèrent les boues 

pour les déposer dans les installations municipales de 

traitement déjà existantes. Cependant, l'objectif à long 

terme est de convertir les déchets en source d'énergie, 

créant un cycle d'assainissement durable, qui rendra le 

service plus abordable pour les plus pauvres parmi les 

pauvres. Les essais initiaux ont produit des réactions 

très positives de la part des usagers et confirmé que les 

ménages à faible revenu de Kumasi étaient disposés et 

capables de payer pour le service. 

Analyse de la rentabilité
En fournissant ces services de toilettes, la société a 

ouvert un marché pour vendre les produits Unilever 

comme le savon, pouvant permettre aux populations 

d'avoir une meilleure hygiène et une meilleure santé. 

Le projet est conforme au « Plan Unilever pour un 

mode de vie durable », visant à améliorer la santé 

des populations, réduire l'impact environnemental et 

renforcer la dignité et l'estime de soi. 

Impact humanitaire
L'initiative de la Clean Team est en bonne voie pour 

fournir des toilettes et récupérer les déchets de 30 000 

clients d'ici 2014, réduisant ainsi considérablement le 

risque de propagation des maladies en cas de catastrophe. 

Encart 3 // Approche de la Clean Team pour la réduction des risques de  
catastrophes urbaines à Kumasi, au Ghana
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qu'en raison d'un manque de visibilité et d'action de la 

part des chambres de commerce nationales, les sociétés 

ne savaient où s'adresser pour s'engager. 

Un autre obstacle signalé était l'environnement 

réglementaire restrictif, en particulier les conditions 

dissuasives sur le plan financier, pour des activités telles 

que le transport transfrontalier. Un participant clé à 

l'étude a déclaré que « nos frontières sont comme des 

passoires », en parlant du degré de difficulté pour le 

transport transfrontalier des marchandises et le fait que 

cela dissuadait les sociétés de s'engager dans des activités 

transfrontalières de RRC.

De nombreux participants clés, en particulier en dehors 

du secteur privé, ont démontré qu'ils imaginaient mal 

la forme que pourrait prendre l'engagement du secteur 

privé dans la RRC. Ce problème constitue un autre défi 

qui freine un meilleur engagement. D'autre part, certaines 

des sociétés interrogées ont déclaré qu'elles estimaient 

que les activités de RRC relevaient du gouvernement et 

qu'elles n'en étaient pas responsables. Certaines ont 

ajouté que si les gouvernements souhaitaient qu'elles 

entreprennent des activités de RRC, il faudrait qu'ils les 

subventionnent. Ces remarques témoignent d'un manque 

de sensibilisation à la manière dont les organisations du 

secteur privé peuvent contribuer à la RRC régionale dans 

le cadre de leurs activités courantes. 

Le tableau ci-dessous fournit un aperçu des défis 

constatés dans le cadre de cette étude.

Constatation 7
Tous les acteurs reconnaissent la nécessité 

d'améliorer l'engagement du secteur privé 

dans la RRC 

Les entretiens avec les participants clés, entrepris dans  

le cadre de cette étude avec des membres des organismes 

régionaux, gouvernements nationaux et organisations 

nationales et internationales du secteur privé, ont 

permis de démontrer qu'ils partagent la perception que 

le secteur privé a un rôle essentiel à jouer dans la RRC. 

Ils montrent également que leurs besoins d'engagement 

doivent être plus systématiques et orientés par des 

objectifs commerciaux essentiels à leurs activités. En 

outre, tous les acteurs du secteur privé examinés dans 

le cadre de cette étude partageaient le point de vue qu'il 

fallait prendre des mesures supplémentaires au niveau 

national et au niveau régional. En particulier, ils ont 

suggéré le besoin d'un cadre régional coordonnant la 

RRC ouest-africaine et la collaboration multi-acteurs.

Tableau 2 // Défis perçus pour l'engagement du secteur privé dans la RRC en Afrique de l'Ouest

Information et compréhension Compréhension culturelle Capacités et ressources

Une vue étroite de ce qu'est le 
secteur privé et de ce qu'il a à offrir

Absence de partage des  
bonnes pratiques

Manque de familiarité du secteur 
privé avec les structures, les 
institutions et les stratégies du 
secteur humanitaire national et 
international

Perception d'incertitude et 
d'imprévisibilité des catastrophes, 
empêchant les acteurs du secteur 
privé d'investir dans les activités  
de préparation

Absence de « langage » commun

Différences dans la manière 
dont le secteur privé et le secteur 
humanitaire mesurent la réussite, 
évaluent les impacts et abordent la 
responsabilisation et la visibilité

Manque de confiance de la part du 
secteur humanitaire par rapport aux 
motivations du secteur privé

Crainte des impacts si les acteurs du 
secteur privé ne respectent pas les 
principes humanitaires

Perception de la part des acteurs 
humanitaires que les sociétés  
privées non nationales ne 
connaissent pas le contexte 
humanitaire

Mise en avant de l'absence dans les 
cadres, les stratégies et les feuilles 
de route des pays de points d'entrée 
clairs et bien définis, permettant au 
secteur privé de s'engager

Absence de soutien plus 
généralement de la part des 
structures gouvernementales, 
ex. absence de programmes 
incitatifs, de formation

Les sociétés nationales plus petites 
et les PME ne disposent pas des 
ressources financières ou des 
capacités logistiques nécessaires 
pour un investissement

Parfois, l'environnement 
réglementaire peut être dissuasif 
pour l'engagement dans la RRC

Absence de capacité au niveau 
régional pour la RRC

Les plateformes nationales pour la 
RRC ont tendance à ne pas inclure 
le secteur privé
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Pour que l'engagement du secteur privé dans la RRC 

devienne plus systématique dans la région ouest-africaine, 

il faudra tenir compte des questions clés suivantes :

 • Comment peut-on maîtriser les compétences et 

exploiter et déployer plus largement les initiatives 

existantes pour qu'elles aient un impact de plus 

grande envergure ?

 • Comment les obstacles à l'engagement dans la 

RRC dans le cadre des activités courantes suscitées 

peuvent-ils être surmontés ? 

Pour tenter de fournir un point de départ pour une 

discussion à propos de ces deux questions, la section qui 

suit tire des enseignements d'exemples d'engagements 

innovants du secteur privé dans la RRC en dehors de 

la région.

Ces enseignements clés sont dégagés de plusieurs études 

de cas brèves, détaillant des engagements innovants du 

secteur privé dans la RRC, développées par HFP, ainsi 

que d'une autre étude menée par HFP sur ce thème dans 

d'autres régions. Nous les avons jointes à ce rapport, 

dans l'annexe.19 Ces enseignements permettent de relever 

certaines considérations pertinentes pour l'engagement 

du secteur privé dans la RRC en Afrique de l'Ouest, qui 

l'aideront à être prête pour l'avenir.

Il faut prouver que l'analyse de la rentabilité 
de l'engagement du secteur privé permet 
de porter l'engagement du secteur privé 
dans la RRC au-delà du mécénat

La perception générale du rôle du secteur privé dans 

la RRC en Afrique de l'Ouest est trop limitée. La 

diversité, la capacité et la valeur ajoutée potentielle du 

grand éventail d'acteurs du secteur privé engagés dans 

la région plus généralement ne sont ni entièrement 

reconnues ni comprises. Il faut que l'engagement 

dans la RRC, pour qu'il fasse partie de leurs activités 

courantes, orienté par les préoccupations liées à leur 

propre durabilité ou à la viabilité du marché, ou pour 

qu'il fasse partie de la création d'un nouveau marché, 

d'une expansion d'activité ou de la mise à l'épreuve de 

pratiques innovantes, devienne une manière de vivre 

pour toutes les sociétés. L'expérience internationale 

prouve que pour cela, il faut mettre en avant le message 

sur la gestion des risques de catastrophes et la résilience 

des entreprises de manière plus claire et plus cohérente 

au niveau régional et national, lui donnant la place de 

moteur général et de logique de l'engagement du secteur 

privé. Par exemple, l'étude de cas n° 4 dans l'annexe 

explique comment Sari Husada, une société nationale 

qui fabrique des produits nutritifs pour bébé, a bénéficié 

de la mise en place d'une initiative qui ne se contente pas 

de surmonter les lacunes à court terme du secteur laitier 

suite aux éruptions volcaniques en Indonésie. Elle vise 

en revanche à générer d'autres activités non laitières, 

pour garantir la résilience sur laquelle les agriculteurs 

s'appuient pour leur production de lait. Cette initiative 

place la continuité à long terme des affaires de la société 

au cœur du motif de son engagement. 

Image 2 // Perturbation des activités nationales 
et internationales de Honda à la suite des 
inondations de 2011 en Thaïlande

Section 3 : Enseignements tirés de 
l'expérience internationale
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Il ne faut pas considérer le secteur  
privé séparément des autres acteurs.  
Au contraire, ils doivent être intégrés  
à une approche multi-acteurs.

Alors que cette étude se concentre sur l'évolution du 

rôle du secteur privé, cela ne veut pas dire que le rôle 

des autres acteurs doit être considéré comme étant 

statique ou stable. Les cadres, les politiques et les plans 

de RRC, et plus largement la gestion des catastrophes, 

ont tendance à ne pas considérer la grande variété 

d'acteurs impliqués dans les actions humanitaires 

comme un ensemble, mais plutôt comme des sources 

individuelles et isolées d'assistance. HFP a noté que  

cette approche a contribué à des problèmes de 

coordination en Indonésie, par exemple. L'agence 

nationale chargée de la gestion des catastrophes dans 

ce pays a mis en place des protocoles d'entente avec 

le secteur privé, des certificats de partenariat avec un 

nombre choisi d'ONG et des « accords » avec le secteur 

militaire. Toutefois, il n'existe aucun lien systématique 

entre ces groupes et les initiatives sont souvent 

fragmentées. En fait, les cadres nationaux ou les plans 

d'actions pour la RRC de nombreux pays d'Afrique de 

l'Ouest se caractérisent par un manque de description 

de la coordination d'ensemble des différents partenaires 

publics et privés. L'étude de cas n° 5 dans l'annexe met 

en relief la collaboration entre une grande variété de 

secteurs dans l'initiative dirigée par Xavier University, 

visant à renforcer la résilience suite au typhon Washi 

aux Philippines. Elle discute des différents rôles joués 

par chaque type d'acteur et décrit comment leurs efforts 

conjugués ont été plus efficaces que ne l'aurait été la 

somme de tous leurs efforts individuels. 

Les valeurs ajoutées potentielles sont 
diverses et doivent être identifiées 
comme précurseurs à tout engagement

Les exemples internationaux démontrent que l'acteur du 

secteur privé doit s'efforcer d'identifier ses valeurs ajoutées 

spécifiques et ce qu'il peut apporter à la « table » de la 

RRC, à laquelle se réunissent aussi de nombreux autres 

acteurs. Cet élément est critique pour l'efficacité d'une 

quelconque initiative et pour veiller à ce que les rôles 

soient complémentaires et ne soient pas des doublons. 

L'étude de cas n° 8 dans l'annexe explique comment San 

Miguel a identifié ses valeurs ajoutées personnelles pour 

renforcer la résilience des communautés aux typhons 

aux Philippines. Il s'agissait notamment de l'accès qu'a 

la société aux marchés du bambou, permettant aux 

communautés de produire la plante avec des acheteurs 

garantis afin de procurer de nouveaux moyens de 

subsistance résilients.  

Néanmoins, l'étude précise qu'actuellement, on constate 

qu'on manque de mécanismes et de processus éprouvés et 

acceptés pour analyser la valeur et imputer les avantages 

comparatifs des différents acteurs, dans les différents 

contextes de réduction des risques de catastrophes. Cela 

dit, on relève des signes indiquant que les acteurs sont 

de plus en plus disposés à explorer des moyens pour 

favoriser des dialogues plus cohérents entre les divers 

secteurs. On constate également des signes d'une plus 

grande sensibilisation au fait que leurs valeurs ajoutées 

respectives, une fois réunies, pourraient bien servir à 

élaborer des approches plus efficaces d'anticipation, 

d'adaptation et d'innovation pour gérer un ensemble 

toujours croissant de risques humanitaires.

Image 3 // Petites entreprises florissantes  
au Nigeria

Les plateformes offrent le moyen 
de faciliter la collaboration multi-
acteurs pour prendre en charge les 
défis complexes de la RRC que les 
organisations individuelles et les 
partenariats ne sont pas en mesure  
de surmonter seuls

L'étude des exemples internationaux confirme 

d'autant plus le rôle positif potentiel des plateformes 

pour faciliter la collaboration entre le secteur privé 

et le secteur public en matière de RCC. Il s'agit des 

plateformes multi-acteurs telles que les plateformes 

nationales pour la RRC, mais aussi des plateformes du 

secteur privé et des associations professionnelles. En 

Indonésie, par exemple, on estime que les plateformes 

du secteur privé, telles que le Partenariat des ressources 

pour les catastrophes, proposent un forum neutre de 

discussion. Les organisations privées internationales 

et les grandes organisations privées nationales ont 

exprimé le sentiment que la plateforme leur permettait 

de travailler avec le secteur militaire sans crainte de 

risque d'atteinte à leur réputation. Voir l'étude de cas 
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n° 3 dans l'annexe pour plus d'informations. Cependant, 

l'étude de l'expérience internationale, ainsi que dans 

le contexte ouest-africain, a aussi permis de relever le 

fait que bien qu'il existe une multitude de plateformes, 

elles fonctionnent souvent de façon isolée des autres 

et ne parviennent pas à se coordonner. Il faut donc 

qu'ensemble, elles identifient leurs objectifs communs 

afin de permettre aux groupes de travailler plus 

efficacement de concert. Par conséquent, les plateformes 

ne contribuent pas suffisamment à la constitution d'une 

base d'éléments probants pour le rôle du secteur privé et 

les bonnes pratiques de collaboration. 

Le secteur privé a un rôle fondamental à 
jouer dans l'exploitation de la technologie 

Le contexte humanitaire se caractérisera de plus en plus 

par une augmentation exponentielle de la puissance 

informatique, l'adoption des réseaux sociaux, la 

communication numérique et en ligne, ainsi que d'autres 

technologies innovantes et transformationnelles, ex. 

biotechnologie, technologie de l'environnement et  

nano-technologie. 

L'expérience internationale révèle l'importance de plus 

en plus grande du rôle du secteur privé, non seulement 

pour le financement, mais aussi pour s'assurer que la 

technologie en évolution constante est correctement 

intégrée et optimisée, avec succès, afin de contribuer 

à la réduction des risques de catastrophes. L'étude de 

cas n° 2 dans l'annexe met l'accent sur le rôle joué par 

Equity Bank, qui, dans le cadre de son engagement 

auprès du gouvernement kenyan, a fourni des solutions 

technologiques pour renforcer la résilience grâce à 

des transferts de fonds. La banque a lancé un lecteur 

numérique d'empreintes digitales dans le cadre de son 

programme de transfert de fonds, afin de contrer les 

problèmes d'identification liés au processus.

Les acteurs locaux peuvent jouer un rôle 
fondamental dans le renforcement de la 
confiance dans les communautés

L'expérience internationale démontre l'importance 

de s'engager avec les acteurs locaux, tels que les ONG  

locales, les groupes de terrain ou les organes des 

gouvernements locaux. On a constaté que ces actions 

contribuaient à surmonter le problème d'un manque 

de confiance  envers le secteur privé, parfois présent au 

sein des communautés affectées. Par exemple, l'étude 

de cas n° 4 de l'annexe ci-jointe explique comment Sari 

Husada, une société nationale qui fabrique des produits 

nutritifs pour bébé, a bénéficié de son engagement avec 

Heifer Indonesia, une ONG locale du Mont Merapi, 

dans le cadre de ses efforts de renforcement de la 

résilience des agriculteurs et de leurs activités autour du 

volcan. l'ONG locale a donné aux agriculteurs un visage 

reconnaissable, dans lequel ils avaient confiance, et a mis 

les questions locales au premier plan de la planification. 

Ce point est particulièrement pertinent dans le contexte  

ouest-africain, étant données la complexité et la diversité 

de la population et surtout, des accents sous-jacents 

souvent négatifs des engagements du secteur privé par 

le passé.
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Les constatations du présent rapport suggèrent le besoin 

urgent de prendre des mesures au niveau régional pour 

renforcer l'engagement du secteur privé dans la RRC et 

de ne pas se contenter d'attendre que des mesures soient 

prises au niveau international.

Cette section identifie en premier lieu plusieurs 

opportunités actuelles et futures dans la région qui, 

si elles sont correctement exploitées, présentent une 

occasion de soutenir un engagement plus systématique.

Elle propose ensuite les éléments clés d'une approche 

régionale pour renforcer l'engagement du secteur privé 

dans la RRC en Afrique de l'Ouest, ainsi que des étapes 

initiales spécifiques que la CEDEAO peut mettre en place 

pour lancer ce processus.

Opportunités régionales à exploiter

Ces opportunités prennent la forme de tendances 

régionales futures, d'outils existants et de points d'entrée 

qui forment un contexte favorable pour le meilleur 

engagement du secteur privé dans la région.

La croissance et la diversification du secteur privé

 • Le secteur privé en Afrique de l'Ouest a une longue 

histoire, bien établie, d'engagement dans des 

activités en rapport avec le développement. Cet 

engagement fournit des exemples importants qui 

permettent de tirer des enseignements, surtout en 

matière de collaboration entre le secteur public et le 

secteur privé et de création de valeur partagée.

 • En 2012, l'économie de l'Afrique de l'Ouest a 

enregistré un taux de croissance de 6,9 %20, chiffre 

considérablement plus élevé que toute autre région 

du globe. En juillet 2013, la Banque africaine de 

développement a décrit la région comme étant celle 

dont la croissance a été la plus rapide en Afrique 

en 2013-2014. Ce contexte commercial prospère 

contribue également à prévoir une augmentation 

des investissements du secteur privé dans la région. 

En outre, ces investissements du secteur privé se 

diversifient. Les télécommunications nationales et 

internationales, la logistique et les sociétés de biens 

de consommation élargissent de plus en plus leurs 

activités dans la région. Ce secteur privé, de plus 

en plus présent et diversifié, présente le potentiel 

d'apporter toute une gamme de valeurs ajoutées aux 

efforts régionaux pour la RRC.

 • La capacité technologique des acteurs du secteur 

privé ouest-africain est grande et de nombreuses 

organisations sont leaders en matière de solutions 

innovantes. 

Cela dit, ce n'est que grâce à des moyens adaptés à 

l'identification des complémentarités que l'exploitation 

appropriée des valeurs ajoutées de ce secteur privé 

croissant sera possible. Ces opportunités-là existent 

dans la région et sont abordées ci-après. 

Le rôle potentiel des plateformes
Les organismes et associations existants sont très divers. 

Un grand nombre d'entre eux ont été consultés dans 

le cadre de cette étude, qui présente des opportunités 

d'exploitation des valeurs ajoutées individuelles 

du secteur privé et/ou de la valeur collective d'une 

multitude d'acteurs pour la RRC. Il s'agit notamment, 

sans exclusivité toutefois de :

 • La Fédération des Chambres de commerce  

et d'industrie d'Afrique de l'Ouest.

 • Les chambres de commerce nationales.

 • La plateforme régionale africaine pour  

la RRC de l'UNISDR.

 • Les plateformes nationales pour la RRC.

 • Les plateformes nationales et infranationales  

du secteur privé, associations et syndicats. 

Les perceptions concernant la valeur actuelle des 

plateformes nationales pour la RRC étaient variées, de 

nombreux participants expliquant que trop souvent, elles 

sont inactives ou trop exclusives. Ce point est confirmé 

par les rapports de HFA sur l'avancement régional et 

des pays individuels au cours des 5 dernières années. 

Cependant, de nombreuses personnes interrogées ont 

exprimé le fait qu'elles travailleraient activement avec 

Section 4 : Pour l'avenir – les opportunités 
de promotion d'un meilleur engagement du 
secteur privé dans la RRC au niveau régional
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ces plateformes si elles étaient engagées. Les chambres 

de commerce nationales et les associations nationales 

et infranationales du secteur privé ont été désignées 

comme particulièrement pertinentes pour fournir 

des opportunités de bonnes pratiques à partager et à 

diffuser. Par exemple, les cas de figure illustrés dans les 

encarts 2 et 3 ci-dessous (GSMA et l'Alliance Borderless) 

montrent comment les plateformes du secteur privé qui 

ne sont pas actuellement engagées dans la RRC dans 

la région perçoivent leur valeur ajoutée pour l'avenir.  

Néanmoins, il a été signalé que pour exploiter ces 

opportunités, les plateformes devaient avoir une 

meilleure visibilité, afin d'attirer et de mobiliser 

un intérêt

Bien qu'en Afrique de l'Ouest, les plateformes régionales, 

les chambres de commerce nationales et les associations 

professionnelles ne manquent pas, l'étude précise qu'une 

multitude de plateformes existantes ne parviennent pas 

à se coordonner. Il est nécessaire qu'ensemble, elles 

identifient des objectifs communs, pour permettre aux 

groupes de travailler plus efficacement. En outre, il est 

difficile d'obtenir des informations sur les plateformes 

qui réussissent, restreignant leur potentiel de former une 

base de connaissances pour le rôle du secteur privé.

Qui est-ce ? Une association d'opérateurs de 

téléphonie mobile et sociétés associées qui se 

consacrent au soutien de la normalisation, au 

déploiement et à la promotion du système de 

téléphonie mobile GSM. GSMA œuvre en Asie et dans 

certaines régions d'Afrique australe et orientale, 

mais elle ne s'est pas encore complètement engagée 

en Afrique de l'Ouest.

Quel est le contexte ? En 2012 en Afrique, la 

pénétration du téléphone mobile avait atteint 649 

millions d'abonnés. La taille et l'envergure des 

infrastructures, des voies de distribution et des 

technologies de ce secteur proposent de nouveaux 

parcours pour permettre un accès fiable à l'énergie et à 

l'eau, mais aussi pour fournir des fonds aux personnes 

qui n'ont pas de compte en banque, tant pendant les 

situations d'urgence que pour renforcer la résilience.

Quel est son engagement actuel dans la gestion des 
catastrophes ? La GSMA contribue à des partenariats 

plus rapides et plus efficaces entre les opérateurs de 

réseaux mobiles et les organisations participant à la 

réponse humanitaire. Elle fournit des informations 

à partir des réseaux mobiles pour cibler l'aide 

et prévoir les besoins et les mouvements des 

populations affectées. La GSMA organise également 

des ateliers pour faciliter l'identification des risques 

courants, rassemblant les acteurs du secteur public 

et du secteur privé.

Ces ateliers servent également à identifier l'avantage 

comparatif des différents acteurs et les partenariats 

potentiels pour remédier aux problèmes. 

L'association œuvre aussi en faveur de l'engagement 

du secteur privé dans l'action humanitaire en 

partageant des études de cas sur les bonnes pratiques. 

Enfin, la GSMA facilite la distribution d'argent 

mobile dans les situations d'urgence en connectant 

les opérateurs de téléphonie mobile aux acteurs du 

secteur humanitaire.

Quelle est sa valeur ajoutée potentielle pour la 
RRC dans la région ? La GSMA explore les options 

pour entrer dans la région. L'association pourrait 

apporter plusieurs valeurs ajoutées :

 • La GSMA a encouragé l'établissement de grands 

réseaux, jouant le rôle d'organe neutre entre 

les opérateurs de téléphonie mobile, les acteurs 

du secteur humanitaire et les communautés 

affectées. Elle considère que son rôle potentiel 

serait celui de construire des partenariats entre le 

secteur public et le secteur privé.

 • La GSMA possède aussi le savoir-faire pour 

réaliser des simulations et pourrait organiser des 

évènements dans la région en association avec 

les chambres de commerce, visant à favoriser la 

collaboration multi-acteurs dans la RRC.

Encart 3 // La GSM Association (GSMA)
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Le rôle potentiel des organisations régionales
Le Cadre d'action de Hyogo appelle les organisations 

régionales à promouvoir les actions prioritaires du 

cadre, notamment la nécessité de veiller à ce que la 

RRC soit une priorité nationale et locale, fondée sur de 

solides bases institutionnelles pour sa mise en œuvre. 

Entre autres organisations, l'UNISDR a reconnu que les 

organes régionaux peuvent être extrêmement bien placés 

pour se servir de leurs atouts en tant que rassembleurs et 

de leur capacité à favoriser la coopération et l'intégration 

à travers la région, dans le but de partager les travaux 

nécessaires pour réduire les risques de catastrophes, 

agir en médiateur dans les conflits et coordonner 

les initiatives transfrontalières. La Communauté 

Économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a 

été exceptionnellement active dans la région en matière 

d'actions humanitaires, surtout pour résoudre les 

conflits. On considère que son intervention en 2013 au 

Mali, dans les traces des forces françaises et tchadiennes, 

a permis de préparer le terrain pour l'établissement d'une 

mission de l'ONU plus tard dans l'année.21 En outre, 

la CEDEAO a reconnu son rôle fondamental en tant 

qu'organisateur pour la RRC dans ses états membres, 

comme en témoigne le développement d'une politique 

régionale de RRC, adoptée en 2007, et d'un Plan d'action 

pour la RRC (2010-2015). D'autre part, la Direction du 

Secteur Privé de la CEDEAO occupe une position clé 

pour veiller à un meilleur engagement du secteur privé 

dans ces politiques et ce plan de RRC, dans le but de 

faire réellement la différence pour les communautés 

vulnérables des états membres de la région.

La CEDEAO a donc l'occasion de se trouver à  

l'avant-garde d'un nouveau mode de réflexion à 

propos de ces questions et de placer la prévention et 

la préparation au premier plan de tout engagement 

cadré du secteur privé dans la RRC, dans le cadre de ses 

activités courantes. En fait, la CEDEAO devrait engager 

des initiatives internationales telles que celles que 

Qui est-ce ? Une plateforme qui regroupe des 

parties prenantes du secteur privé pour exploiter 

les ressources et prendre en charge des problèmes 

critiques affectant le transport et le commerce en 

Afrique de l'Ouest. La plateforme a pour objectif 

de faire croître le commerce à travers la région, 

en s'efforçant d'éliminer toutes les barrières non 

tarifaires au commerce. Les partenaires de la 

plateforme sont notamment la CEDEAO, la Banque 

Mondiale, USAID West Africa Trade Hub,  l'Union 

Économique et Monétaire Ouest Africaine, 

le projet Agribusiness and Trade Promotion 

de l'USAID et le projet Conditions de l'activité 

commerciale pour les marchés agiles de l'USAID.

Quel est le contexte ? La région est à l'aube d'une 

croissance économique sans précédent. Il est critique 

pour assurer les moyens de subsistance de millions 

d'habitants d'harmoniser les règles commerciales,  

de réduire les délais et le coût des activités 

commerciales à travers la région et d'améliorer la 

sensibilisation aux problèmes qui ont un impact sur 

le commerce.

Quel est son engagement actuel dans la gestion 
des catastrophes ? Elle a participé à la conférence 

régionale sur la « Libre Circulation des Produits 

Alimentaires (Food Across Borders) : Améliorer la 

sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest par le 

commerce intra-régional » en 2013. Cette conférence 

avait pour objectif de promouvoir le dialogue entre 

le secteur public et le secteur privé. Elle visait aussi 

à identifier des mesures permettant de réduire les 

contraintes au commerce régional en matière de 

denrées de base, ouvrant la voie à l'amélioration 

de la sécurité alimentaire pour des millions 

d'habitants de l'Afrique de l'Ouest. Elle a rassemblé 

les principales parties prenantes impliquées dans 

le commerce régional et la sécurité alimentaire en 

Afrique de l'Ouest. 

Quelle est sa valeur ajoutée potentielle pour  
la RRC dans la région ?

 • La plateforme et ses membres possèdent des 

centres d'information aux frontières, dotés 

de systèmes complets de gestion des données. 

La plateforme pourrait les coordonner pour 

permettre de les utiliser dans la surveillance des 

mouvements de personnes, afin de contribuer 

aux activités de préparation.

 • La plateforme permet un dialogue direct entre 

les parties prenantes du secteur privé et du 

secteur public pour lutter contre les entraves 

à leurs activités dans la région. La plateforme 

pense que son modèle de dialogue pourrait  

être utilisé dans le cadre de collaboration pour 

la RRC.

 • La plateforme possède les réseaux nécessaires 

pour recueillir et diffuser les bonnes pratiques 

sur l'engagement du secteur privé dans la RRC. 

En outre, la plateforme a réussi ses campagnes 

précédentes de plaidoyer et pourrait jouer le rôle 

de catalyseur. 

Encart 4 // L'Alliance Borderless
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développent l'UNISDR et le WEF. Cependant, au-delà de 

ces actions, la CEDEAO devrait s'appuyer sur son rôle de 

rassembleur et s'efforcer de lancer une initiative menée 

par l'Afrique de l'Ouest pour promouvoir et favoriser un 

engagement plus systématique du secteur privé, dans le 

cadre d'une approche multi-acteurs de la RRC.

Le potentiel des évènements futurs
Il serait utile de tirer parti des évènements régionaux et 

internationaux futurs. La CEDEAO devrait en faire des 

forums où cette discussion à propos de l'engagement du 

secteur privé dans la RRC au niveau régional pourrait 

être approfondie. Il s'agit notamment, sans exclusivité 

toutefois de :

 • La 5ème Plateforme régionale africaine pour la 

Réduction du Risque de Catastrophe, qui se tiendra 

à Abuja en mai 2014, permet à divers acteurs 

influents de la région et plus largement d'Afrique 

de discuter des modes plus efficaces d'intégration 

du secteur privé dans les pratiques de RRC. Cela 

permettra sans aucun doute à la RRC de monter 

dans les priorités à l'ordre du jour des entreprises.

 • Le Sommet humanitaire mondial de 2016 donne 

l'occasion à la CEDEAO de faire la preuve de 

son engagement et de son potentiel en tant 

qu'organisation régionale pour favoriser la 

collaboration multi-acteurs vers la RRC. 

Un cadre régional pour la RRC qui 
améliore l'engagement du secteur privé

La section qui suit propose les éléments clés d'une 

approche régionale pour renforcer l'engagement du 

secteur privé dans la RRC en Afrique de l'Ouest, ainsi 

que des étapes initiales spécifiques que la CEDEAO peut 

mettre en place pour lancer ce processus.

Une approche multi-acteurs régionale de la RRC donne 

les moyens de s'engager systématiquement et d'utiliser la 

grande diversité d'acteurs impliqués à différents niveaux 

dans la région, y compris le secteur privé. Elle permettra 

de renforcer la capacité de la région en générale pour la 

RRC. En outre, un cadre régional permettra de prendre 

en charge des problèmes spécifiques au contexte. Ceux-ci 

ne sont pas totalement intégrés au cadre international 

présenté par l'UNISDR. Il est donc probablement 

nécessaire d'adapter les principes du cadre de l'UNISDR 

pour l'engagement du secteur privé, voire de les ignorer, 

pour leur préférer des principes et des priorités plus 

pressants, spécifiques à l'Afrique de l'Ouest. 

Ces recommandations doivent être étudiées dans le 

cadre d'un processus à long terme, qui nécessitera que 

la CEDEAO :

 • Intègre un nouveau paradigme de réflexion à propos 

du secteur privé pour relever le défi des capacités 

humanitaires en Afrique de l'Ouest ;

 • Veille à atténuer les défis existants liés à l'engagement 

du secteur privé dans la RRC dans la région ;

 • Tienne compte des enseignements tirés des bonnes 

pratiques en dehors de la région ;

 • Exploite les opportunités uniques offertes par la 

région pour l'avenir ;

L'encart 4 présente des principes clés d'un cadre 

ouest-africain pour la RRC qui permettrait d'améliorer 

l'engagement du secteur privé. Ces principes ont été 

mis en avant par les principaux participants à l'étude, 

qui se considèrent comme des parties prenantes d'un 

tel cadre. Les principes sont soutenus par une étude 

semblable entreprise par HFP dans le Centre australien 

civil-militaire, intitulée « Le défi du secteur privé. »

Image 4 // La primauté des petites et moyennes 
entreprises en Afrique de l'Ouest
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Inclure le secteur privé à tous les 
niveaux
Un cadre pour sensibiliser le secteur privé à la 

RRC en Afrique de l'Ouest nécessitera de tirer 

parti et d'exploiter les capacités diverses du 

secteur privé et de veiller à l'harmonisation 

entre tous les acteurs. Surtout, afin de s'assurer de l'intégration 

de leurs intérêts respectifs, les acteurs du secteur privé devront 

avoir un rôle primaire dans la conceptualisation d'un quelconque 

cadre. En fait, ils devront siéger en permanence à la table des 

discussions. Afin de veiller à leur engagement, la Commission 

de la CEDEAO devra mettre en avant l'objectif organisateur de 

la « résilience des activités », concept global pour l'engagement 

du secteur privé. 

Stimuler de nouvelles relations et 
l'évolution des relations avec les  
acteurs du secteur privé
Certains ont suggéré que l'organe de 

coordination de l'action du secteur privé dans 

la RRC pourrait être composé d'un ensemble 

standard d'acteurs du secteur privé, une fois que ces relations 

auront été établies. On estime qu'il est fondamental qu'au fur 

et à mesure de l'évolution de la composition, des crises et des 

besoins de la région, les besoins des organisations du secteur 

privé puissent aussi évoluer. Il faut donc instaurer une pratique 

permettant de favoriser les nouvelles relations, le cas échéant.

Veiller à l'engagement au niveau 
infranational
Bien que jusqu'à présent, la priorité ait 

été donnée à l'engagement des sociétés 

nationales et internationales, il est vital que 

le secteur privé infranational soit inclus 

dans le développement d'un quelconque cadre régional pour 

la RRC. Les sociétés du secteur privé infranational peuvent 

permettre d'accéder aux zones à risque, possèdent une mine de 

connaissances locales et réalisent souvent des travaux importants 

avec la communauté dans des situations d'urgence. Les cadres 

pour la RRC ont tendance à viser des mesures pour permettre 

l'engagement du secteur privé international et présument que ces 

opportunités se propageront jusqu'à l'acteur commercial le plus 

petit. Toutefois, souvent, ce n'est pas le cas, pouvant conduire 

à des efforts non coordonnés. Il convient de faire des efforts 

spécifiques pour systématiquement prendre en compte tous les 

niveaux du secteur privé. Les principaux participants à l'étude 

ont suggéré que les PME et d'autres entreprises infranationales 

devraient être engagées par l'intermédiaire des nombreuses 

associations professionnelles, actives dans chaque pays. 

Au-delà de « l'engagement du secteur 
privé » : la nécessité d'une perspective 
multi-acteurs
Il est nécessaire de dépasser les approches qui 

exploitent chaque secteur séparément, comme 

c'est couramment la pratique au niveau 

international. Les cadres et les stratégies pour la gestion des 

catastrophes ont tendance à ne pas considérer la grande variété 

d'acteurs impliqués dans les actions humanitaires comme un 

ensemble, mais plutôt comme des sources individuelles et isolées 

d'assistance. Il faudrait donc au contraire que la progression 

de l'action de RRC se développe à travers une collaboration 

multi-acteurs en termes d'identification de la valeur commune, 

de la co-création d'avantages mutuels et de la définition d'une 

responsabilisation conjointe, avec des acteurs très divers.  

Fournir aux acteurs du secteur privé 
des mécanismes permettant de faire 
correspondre leurs compétences aux 
besoins régionaux
Les acteurs du secteur privé interrogés 

craignaient qu'un cadre régional force les 

entreprises à adopter des solutions standard d'aide, alors que 

les mécanismes mis en place devraient permettre aux sociétés 

de présenter leurs compétences personnelles pour combler 

les lacunes. Les principaux participants ont précisé que pour 

s'assurer que les sociétés adoptent les plateformes critiques 

existantes, le cadre devrait s'efforcer de tirer partir de leurs 

mécanismes déjà établis, pour permettre de rassembler les 

différents acteurs, d'identifier les valeurs ajoutées, de déterminer 

leur position pour recueillir et diffuser les bonnes pratiques.  

Faire correspondre le cadre régional 
aux objectifs et contextes nationaux
Il est nécessaire qu'un cadre régional soit 

sensible aux contextes spécifiques à chaque 

pays et chaque crise. Si les cadres régionaux 

de RRC ne tiennent pas suffisamment compte 

du caractère unique des facteurs contextuels, tels que les cadres 

législatifs et de gouvernance, les dispositions institutionnelles 

pour la gestion des crises, la responsabilisation des citoyens et 

la diversité du secteur privé, ils risquent de ne pas englober 

les aspects pratiques. Ce manquement risquerait de laisser des 

problèmes sous-jacents sans solution, voire de nuire aux efforts 

mis en œuvre. 

Encart 5 // Principes clés d'un cadre régional pour la RRC qui permettrait d'améliorer l'engagement du secteur privé
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Communiquer avec toutes les  
parties prenantes
Il faut œuvrer pour veiller à ce que le cadre 

soit connu et compris par tous les acteurs 

concernés, afin qu'il soit opérationnel. En 

particulier, l'accent a été mis sur le fait qu'un 

cadre régional devrait être communiqué de manière efficace, aux 

acteurs concernés au niveau national de chaque pays. Alors que 

les plateformes nationales pour la RRC sont avancés comme des 

candidats potentiels, il a été suggéré que la procédure la mieux 

appropriée pour cette communication et l'agent de coordination 

le mieux adapté pourrait changer en fonction du contexte. Il 

faudrait donc tenir des consultations pour identifier l'agence 

la mieux adaptée. 

Figure 1 // Éléments clés d'un cadre régional pour la RRC qui permettrait d'améliorer l'engagement du secteur privé
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Améliorer la compréhension
Les principaux participants à l'étude ont précisé que, 

avant de mettre en œuvre des efforts pour améliorer 

l'engagement du secteur privé dans la RRC, il fallait 

améliorer la sensibilisation aux risques auxquels seront 

confrontés les acteurs à l'avenir. Actuellement, les 

initiatives de RRC des acteurs du secteur humanitaire et 

du secteur privé tendent à cibler la réduction des risques 

du genre d'évènement qui est survenu par le passé. 

Toutefois, comme le suggèrent les études, se tourner vers 

le passé pour préparer l'avenir ne suffit plus.  

On constate également un besoin pressant que le secteur 

humanitaire comprenne mieux le rôle potentiel que 

peuvent jouer les organisations du secteur privé dans 

la RRC. Cette étude a présenté un aperçu de certains 

des acteurs du secteur privé dans la région et leur rôle 

potentiel dans la RRC (voir Section 2). Cet aperçu doit 

être considéré comme un point de départ pour une étude 

plus détaillée des acteurs du secteur privé dans la région, 

pour mener à une documentation approfondie des types 

d'acteurs privés dans la région et leur valeur ajoutée 

potentielle pour la RRC. 

Parallèlement, il est tout aussi important que les 

organisations privées comprennent mieux le secteur 

humanitaire, ses systèmes et ses points d'entrée.

Enfin, il faut une meilleure compréhension des coûts 

et de l'impact de la collaboration. Actuellement, peu 

d'éléments probants ont été recueillis à propos des 

avantages de la collaboration du secteur privé avec les 

acteurs humanitaires pour la RRC. 

Promouvoir des mécanismes de collaboration
Cette étude a mis en évidence l'existence d'un certain 

nombre de plateformes qui contribuent à l'engagement 

du secteur privé dans la RRC. Cependant, l'étude signale 

aussi une absence générale de sensibilisation à ces 

plateformes et à leur impact, ainsi qu'un manque de 

synthèse entre ces différentes plateformes et les travaux 

qu'elles réalisent. La Commission de la CEDEAO doit 

explorer comment il serait possible de tirer un meilleur 

parti de ces plateformes existantes, afin d'optimiser 

la collaboration multi-acteurs pour la RRC. Plus 

spécifiquement, déterminer comment identifier des 

opportunités qui permettraient à ces plateformes de 

partager leurs acquis, leurs réseaux et leurs mécanismes. 

Renforcer les capacités
Certains participants ont déclaré qu'un cadre régional 

pour la RRC qui engagerait le secteur privé ne serait 

d'aucune utilité s'il n'était pas accompagné du 

renforcement nécessaire des capacités. Les participants 

ont signalé, par exemple, que souvent, les plus petites 

entreprises du secteur privé ne possédaient pas les 

capacités nécessaires pour réaliser des évaluations des 

risques de catastrophes. Ils ont aussi précisé que les 

gouvernements nationaux devaient suivre une formation 

sur la planification stratégique d'anticipation.  

Assouplir le cadre réglementaire
Certains acteurs du secteur privé interrogés ont signalé 

que si une stratégie devait permettre de systématiser 

leur engagement, il faudrait supprimer les conditions 

dissuasives qui existent, par exemple sous la forme de 

restrictions commerciales transfrontalières et de taxes 

sur certains articles. Ce facteur a été identifié comme 

freinant l'engagement des entreprises dans la riposte aux 

catastrophes et les principaux participants ont suggéré 

que ce serait un obstacle tout aussi important dans les 

activités préalables à une catastrophe.  

Contribuer à l'ordre du jour international
Outre la définition de l'ordre du jour dans le 

contexte ouest-africain, les Directions pour les 

Affaires Humanitaires et Sociales et pour le Secteur 

Privé de la CEDEAO devront porter l'argument et les 

enseignements en faveur de l'engagement systématique 

du secteur privé dans la RRC au niveau régional à 

l'attention des discussions futures autour de l'avenir 

de la gestion des catastrophes. Il s'agit notamment du 

Sommet Humanitaire Mondial 2016 et des discussions 

post-2015. L'attention et le soutien internationaux 

permettront de contribuer au transfert d'enseignements 

de région à région, qui sera nécessaire pour que l'Afrique 

de l'Ouest crée un cadre efficace pour la RRC, améliorant 

la collaboration multi-acteurs. 

Prochaines étapes recommandées  
et l'Atelier consultatif HSA-secteur  
privé sur l'investissement du secteur  
privé dans la RRC en Afrique de l'Ouest

Le tableau 3 ci-dessous fournit quelques suggestions pour 

des activités spécifiques au titre de chaque élément clé 

d'un cadre, discuté ci-dessus. Elles doivent être considérées 

comme des rampes de lancement de discussions 

complémentaires entre les représentants des États Membres 

lors du futur Atelier consultatif commun entre HSA et le 

secteur privé sur l'Investissement dans le secteur privé dans 

la RRC en Afrique de l'Ouest, qui se tiendra en 2014.  

Afin de développer le genre d'engagement systématique 

exigé par le contexte, ces activités doivent être envisagées 

dans le cadre d'un processus à plus long terme, plutôt 

que comme des actions immédiates et isolées. Les thèmes 

détaillés ci-après peuvent servir de base à des groupes 

de discussion animés par des experts dans la région, lors 

d'un atelier prévu plus tard en 2014. 
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Résultat prévu à plus long terme

Résultat prévu à plus long terme Activités préliminaires recommandées

Améliorer la compréhension du 
contexte des risques actuels et futurs 
en Afrique de l'Ouest par tous les 
acteurs

Exercice du scénario Futures 
Rassembler les acteurs multiples des différents secteurs et utiliser les données 
de l'étude FOREWARN sur les risques transfrontaliers et les études pays du 
RRI de DARA, les sensibiliser aux problèmes de risques futurs. Il faut cibler 
tout particulièrement l'impact des entreprises sur ces catastrophes futures. 

Étudier régulièrement l'évolution des risques 
Les points focaux de RRC de la CEDEAO doivent se réunir régulièrement avec 
les académies des sciences nationales et aussi examiner les études de pointe 
internationales pour garantir l'accès aux données les plus récentes. 

Améliorer la compréhension 
du secteur privé et de sa valeur 
ajoutée pour la RRC par le secteur 
humanitaire

Exercice de cartographie du secteur privé 
Il devra inclure l'examen des acteurs du secteur privé international, régional, 
national et infranational, ainsi que des plateformes du secteur privé et 
des chambres de commerce de la région. La Direction du Secteur Privé 
ou la Direction pour les Affaires Humanitaires et Sociales de la CEDEAO 
pourrait coordonner cet exercice, éventuellement en partenariat avec des 
organisations internationales telles que le PNUD ou l'UNISDR. FEWACCI 
pourrait jouer un rôle majeur pour dresser la liste des acteurs du secteur 
privé international et régional et les Chambres de commerce pourraient 
contribuer à dresser la liste des acteurs nationaux et infranationaux.

Améliorer la compréhension  
du secteur humanitaire par le 
secteur privé

Échange personnel 
Des programmes d'échanges personnels à court terme entre les sociétés et  
les organisations humanitaires, qui permettent aux représentants de ces 
entités de connaître leurs approches et motifs mutuels. La CEDEAO pourrait 
faciliter ces échanges, y compris entre ses états membres.

Améliorer la compréhension 
des coûts et de l'impact de la 
collaboration pour la RRC

Recueillir d'autres exemples de l'engagement du secteur privé dans la  
RRC dans la région 
Constituer une base de données pour la collaboration. La CEDEAO 
pourrait collaborer avec les Chambres de commerce nationales ou 
des partenaires internationaux, comme le PNUD ou l'UNISDR, pour 
promouvoir la collecte et l'analyse de ces exemples.

Exercice de simulation 
Entreprendre un exercice de simulation des catastrophes basé sur les 
Futures comme moyen d'engager divers participants dans un espace 
neutre. Au sein de celui-ci, ils pourront explorer des approches 
collaboratives des types de crise auxquelles ils pourront être confrontés 
à l'avenir et comment le développement de partenariats pourrait donner 
les moyens d'atténuer leurs impacts.22

Promouvoir des mécanismes de collaboration

Résultat prévu à plus long terme Activités préliminaires recommandées

Mécanismes mis à l'essai pour  
la collaboration multi-acteurs

Atelier des plateformes 
Organiser un atelier qui rassemble toutes les plateformes du secteur privé 
et les plateformes de RRC, afin de discuter des moyens qui permettraient à 
ces groupes de mieux travailler ensemble. Les discussions pourraient aussi 
porter sur la question de savoir si un espace, potentiellement en ligne, est 
nécessaire pour toutes les connecter au plan régional.

Tableau 3 // Activités préliminaires recommandées au titre de chaque élément du cadre
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Renforcer les capacités

Résultat prévu à plus long terme Activités préliminaires recommandées

Renforcer la capacité des petites, 
moyennes et grandes entreprises 
du secteur privé à entreprendre 
des initiatives de RCC

Étudier les approches des organisations du secteur privé en  
matière de RRC afin d'identifier les capacités nécessitant un 
renforcement.

Organiser des séances de formation pour les organisations du secteur  
Sur la réalisation d'évaluations des risques de catastrophes par les 
PME et d'autres compétences signalées comme étant absentes par 
l'étude ci-dessus. La FEWACCI et les Chambres de commerce nationales 
pourraient jouer un rôle clé dans l'organisation de ces formations, 
avec une contribution de la part des sociétés du secteur privé qui 
entreprennent de grands programmes de RRC et ont des enseignements 
à partager.

Renforcer la capacité du secteur 
humanitaire pour entreprendre 
une planification stratégique 
d'anticipation

Étudier les stratégies nationales de RCC23 pour identifier les capacités 
nécessitant un renforcement.

Organiser des séances de formation pour les services  
concernés des gouvernements nationaux 
sur la planification stratégique d'anticipation pour les catastrophes.

Encourager les ONG d'Afrique de l'Ouest à identifier les domaines de leurs 
stratégies de RCC nécessitant un renforcement, en particulier au titre de 
leurs approches de l'engagement avec les acteurs du secteur privé.

Renforcer la coordination

régionale

Programmes d'échange régional 
Entreprendre des activités d'échange des connaissances avec d'autres 
organes régionaux, comme l'ANASE, pour partager les enseignements sur 
la coordination de la collaboration multi-acteurs pour la RCC, ainsi que 
l'engagement avec le secteur privé en général. 

Assouplir le cadre réglementaire

Résultat prévu à plus long terme Activités préliminaires recommandées

Supprimer les conditions 
dissuasives pour les  
entreprises s'engageant  
dans la RCC à travers  
la région

Inclure la nécessité de favoriser l'engagement du secteur privé dans la 
RRC à travers la région à la campagne de plaidoyer de la CEDEAO pour 
l'intégration économique régionale

Évaluer la stratégie d'intégration économique en gardant la  
RCC à l'esprit. 
S'efforcer d'incorporer des initiatives spécifiques qui contribueront  
à l'engagement du secteur privé dans la RCC à travers la région.  
Il conviendrait de prêter une attention toute particulière aux stratégies 
sur le transport transfrontalier des marchandises et des personnes  
et aux allègements fiscaux sur certains articles.

Contribuer à l'ordre du jour international

Résultat prévu à plus long terme Activités préliminaires recommandées

Améliorer la sensibilisation 
aux avantages de l'engagement 
régional systématique du secteur 
privé dans la RRC au niveau 
international

La CEDEAO devrait présenter la justification d'un cadre régional 
pour la RCC qui permettra d'améliorer la collaboration multi-acteurs 
à des forums internationaux, dans le cadre par exemple du Sommet 
Humanitaire Mondial 2016 et des discussions OMD post-2015. 
Cette présentation pourrait se faire en conjonction avec l'ANASE et 
contenir des discussions sur la justification, les défis et les principes 
clés d'un cadre régional.
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