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Objectifs stratégiques 1

Domaine 1

Domaine 1: Intégrer la réduction des risques de catastrophe dans les politiques et plans relatifs au

développment durable

Déclaration d'objectif stratégique:
La Réduction des Risques de Catastrophe (RRC) est intégrée dans les plans national et locaux de
développement (PODES, PLD, etc.) à travers les politiques de développement durable, de bonne
gouvernance et de lutte contre la pauvreté.

Des stratégies et mécanismes de prévention et de gestion des risques et catastrophes sont promues en
appui aux plans nationaux.

Un programme national multisectoriel de prévention et de réduction des risques majeurs de
catastrophes est élaboré, conformément au DSRP et à la SNPS/GRC.

Domaine 2

Domaine 2: Développer et renforcer les institutions, mécanismes et capacités pour accroître la résilience

face aux aléas

Déclaration d'objectif stratégique:
Les conditions nécessaires au développement de la culture de prévention et de réduction des risques
majeurs de catastrophes sont créées.

Les capacités des institutions, des autorités administratives et locales en matière de RRC sont
renforcées.

Domaine 3

Domaine 3: Envisager systématiquement la réduction des risques dans l'exécution des programmes de

préparation aux urgences, de réponse et de relèvement

Déclaration d'objectif stratégique:
Un plan de contingence nationale pour la RRC est élaboré en rapport avec les Agences du Système des
Nations Unies.

Priorité d'action 1
Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale et à ce qu’il

existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre institutionnel solide

Indicateur 1

Une politique nationale et un cadre d'action légale de réduction du risque existent avec des

responsabilités décentralisées et des capacités à différents niveaux

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes
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Description:
Le Sénégal a adopté en mars 2008 sa plateforme nationale de RRC par décret présidentiel, ce qui
atteste d’un engagement politique et institutionnel fort. Le lancement officiel de la plateforme prévu le 10
octobre 2008 sera présidé par le Président de la République et suivi d’un atelier de planification
opérationnelle.

Contexte & Contraintes:
L’un des défis majeurs relevé par les autorités nationales est d’ériger la protection sociale et la gestion
des risques de catastrophe en axe stratégique du Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté
(DSRP), ramenant ainsi à 4 le nombre d’axes stratégiques arrimé au DSRP à partir de 2005. La
plateforme nationale de RRC vient d’être adoptée mais n’est pas encore fonctionnelle, ce qui constitue
une contrainte de taille. Par ailleurs, malgré une volonté politique manifeste, les organes référents de la
plateforme nationale de RRC et du CAH au Sénégal sont encore inefficaces, compte tenu de leurs
faibles ressources humaines, financières, matérielles, etc. 
Pour une gestion efficace des risques de catastrophe, il est important de doter la DPC (organe référent
de la plateforme de RRC et du CAH) de ressources humaines (en quantité et en qualité), de ressources
matérielles et logistiques appropriées. Les formes d’appuis émanant du partenariat entre la DPC et le
PNUD, l’UNISDR et OCHA sont à encourager.

Indicateur 2

Des ressources adéquates sont allouées pour instaurer des politiques et des plans de réduction du

risque à tous les niveaux administratifs

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

Description:
Le Sénégal a réussi, avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), à
mettre en place un projet dénommé « Projet d’Appui au Programme National de Prévention, de
Réduction des Risques Majeurs et de Gestion des Catastrophes Naturelles dans le contexte de
réduction de la pauvreté au Sénégal ». Depuis son démarrage en juillet 2007, le projet s’est vite
distingué avec des résultats considérables : l’adoption de la plateforme nationale de RRC, l’élaboration
du plan de contingence national, l’étude sur la réforme des textes législatifs et réglementaires en vue de
rendre efficace la RRC, etc., sont à son actif.

Contexte & Contraintes:
Le projet en cours est un projet de conception et, en ce sens, ne dispose que de ressources limitées
destinées à la formulation du programme de RRC. Ainsi, son appui pour rendre opérationnelle la
plateforme nationale de RRC et la  DPC (en tant que point focal) du CAH reste insuffisant.

Indicateur 3

La participation des communautés et la décentralisation sont assurées à travers la délégation d'autorité

et de ressources au niveau local

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Description:
le Sénégal a adopté sa stratégie nationale de protection sociale et de gestion des risques de
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catastrophe en 2005, mais la dimension RRC est faiblement intégrée, voire inexistante, dans les plans
locaux de développement, ce qui rend difficile la mobilisation de ressources au niveau local.

Contexte & Contraintes:
Le contexte reste fortement lié à la nouveauté du concept de RRC pour la grande majorité des élus
locaux et des collectivités locales. 

Des réflexions sont en cours avec le Programme National de Développement Local (PNDL) pour
intégrer la RRC dans les plans locaux de développement (PLD). Parallèlement, un programme de
renforcement des capacités des élus locaux est en cours.

Indicateur 4

Une plateforme multi -sectorielle pour la réduction du risque fonctionne

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Description:
Le Sénégal vient d’élaborer sa plateforme nationale de RRC (mars 2008) et son lancement officiel est
prévu pour le 10 octobre 2008, sous la présidence effective du Président de la République. Des
réflexions sont menées par un comité scientifique et un comité d’organisation pour donner un contenu et
un agenda au lancement officiel.

Contexte & Contraintes:
Malgré ses réelles ambitions traduites à travers le décret de création adoptée par le Président de la
République, la plateforme n’est pas encore fonctionnelle.

Priorité d'action 2
Mettre en évidence, évaluer et surveiller les risques de catastrophe et renforcer les systèmes d'alerte

précoce

Indicateur 1

L'évaluation des risques au niveau national et local basée sur les données concernant les aléas naturels

et l'information sur la vulnérabilité est disponible et inclut les facteurs de risque sous jacents dans les

secteurs clés .

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Description:
Le Sénégal vient d’élaborer son plan de contingence national avec la participation des Services
étatiques en charge de la RRC, de la société civile, du réseau des parlementaires, des Agences
humanitaires  du Système des Nations Unies (PAM, OCHA, etc.), de la Fédération Internationale de la
Croix Rouge et du Croissant Rouge (FICR), de la Croix Rouge Sénégalaise, de OXFAM, etc. Cet
exercice a permis d’identifier les risques de catastrophe qui menacent le pays et, en fonction des enjeux,
de retenir trois scénarii qui feront l’objet du plan de contingence, à savoir, (1) les inondations, (2)
l’invasion acridienne et (3) les épidémies (choléra, méningites, etc.).
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Contexte & Contraintes:
Le plan de contingence reste à être finalisé car le délai imparti ne permettait pas de conduire l’exercice
avec un objectif didactique et de traiter les deux derniers scénarii retenus. Pour cette raison, le plan de
contingence n’est pas encore opérationnel et nécessite quelques travaux d’atelier pour le finaliser.

Indicateur 2

Des systèmes sont en place pour évaluer, archiver et disséminer les informations nécessaires sur les

aléas et les vulnérabilités

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Description:
Beaucoup de structures gèrent une base de données en matière de RRC, mais ne sont pas encore
arrivées à mettre en commun leurs moyens dans le cadre d’une plateforme nationale de RRC.

Contexte & Contraintes:
La collaboration entre les différents systèmes pourra être formalisée dans le cadre de la plateforme
nationale de RRC.

Indicateur 3

Des systèmes d'alerte précoce sont en place pour la plupart des aléas naturels et transmis aux

communautés.

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Description:
Une étude a été menée pour mettre en place un système d’alerte précoce (SAP). Les résultats de cette
étude feront l’objet d’une vaste diffusion et d’un partage avant l’adoption finale du SAP.

Contexte & Contraintes:
Les ateliers de partage et de validation des résultats de l’étude sur la mise en place du SAP doivent être
poursuivies pour arriver à un SAP fonctionnel.

Indicateur 4

L'évaluation des risques au niveau national et local prend en compte les risques trans-nationaux dans le

but d'établir une coopération régionale sur la réduction du risque

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Description:
Des mécanismes régionaux de RRC existent dans le cadre de la CEDEAO et de l’Union Africaine.
Cependant, les relations avec ces organisations sont encore très timides.

Contexte & Contraintes:
Les démarches déjà menées dans le cadre de la coopération Sud-Sud doivent être poursuivies. La
collaboration entre pays transfrontaliers sera encouragée avec l’appui de structures comme l’UNISDR,
OCHA, PAM et FICR qui ont une expérience avérée dans le domaine de l’aide humanitaire et de la
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gestion des risques de catastrophe entre pays voisins.

Priorité d'action 3
Utiliser les connaissances, les innovations et l'éducation pour instaurer une culture de la sécurité et de la

résilience à tous les niveaux

Indicateur 1

Des informations relatives aux aléas sont disponibles et accessibles à tous les niveaux, pour tous les

acteurs ( à travers des réseaux, et le développement de systèmes d'échanges d'information )

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Description:
Beaucoup de structures gèrent des informations relatives à divers types d’aléas, mais des efforts doivent
être menées pour rendre ces informations disponibles et accessibles à tous les niveaux, pour tous les
acteurs.

Contexte & Contraintes:
Une plateforme nationale de RRC fonctionnelle devrait aider à rendre disponible et accessible les
informations relatives aux aléas à travers des réseaux et le développement de systèmes d'échanges
d'informations.

Indicateur 2

Les programmes scolaires, le matériel d'éducation ainsi que les formations incluent la réduction du

risque ainsi que les concepts et pratiques de reconstruction

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Description:
Des réflexions sont en cours pour introduire la RRC dans les curricula de l’enseignement.

Contexte & Contraintes:
Dans le cadre de ses activités, le projet d’appui a prévu des séances de travail avec le Ministère de
l’Education nationale dans le but de développer la culture de la prévention et de RRC.

Indicateur 3

Des méthodes de recherche et des instruments pour évaluer les risques multiples ainsi que des

analyses de coût sont en place, et renforcés

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Description:
Des réflexions sont menées pour mettre en place des méthodes de recherche et des instruments apte à
l’évaluation des risques multiples ainsi que l’analyse de leur coût.
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Contexte & Contraintes:
Le fonctionnement de la plateforme devrait faciliter la mise en place de ces méthodes et instruments.
Toutefois, les séminaires annuels ou semestriels qui seront organisés dorénavant dans le cadre de la
mise à jour du plan de contingence constituent un cadre approprié pour l’évaluation des risques
multiples et l’analyse de leur coût.

Indicateur 4

Des campagnes d'information au niveau national existent pour créer une culture de prévention avec une

diffusion dans les communautés urbaines et rurales

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Description:
Le projet d’appui mis en place a inscrit dans ses activités l’organisation de campagnes d'information au
niveau national pour créer une culture de prévention avec une large diffusion dans les communautés
urbaines et rurales, mais les progrès réalisés dans ce cadre sont encore timides.

Contexte & Contraintes:
Le programme de RRC qui se trouve être un des résultats du projet d’appui et qui censé démarré en
2009 devrait mettre l’accent sur ces campagnes d’information, de communication et de sensibilisation en
matière de RRC.

Priorité d'action 4
Réduire les facteurs de risque sous-jacent

Indicateur 1

La réduction des risques de catastrophe est un objectif intégral pour les politiques et plans

d'environnement incluant la planification et la gestion des ressources naturelles et l'adaptation aux

changements climatiques

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Description:
Les instruments nécessaires à la RRC sont mis en place récemment (plateforme nationale de RRC,
programme national de RRC, plan de contingence national, etc.) mais des réflexions sont nécessaires
pour faire de la RRC un objectif intégral pour les politiques et plans d'environnement incluant la
planification et la gestion des ressources naturelles et l'adaptation aux changements climatiques.

Contexte & Contraintes:
Les concertations menées avec la Direction de la Planification Générale, le Programme National de
Développement Local (PNDL), le réseau des parlementaires ainsi que le fonctionnement de la
plateforme nationale de RRC devrait fortement contribuer à la prise en compte de la RRC dans la
planification et la gestion des ressources naturelles et l'adaptation aux changements climatiques.

Indicateur 2

Des politiques et des plans sociaux de développement sont en place pour réduire la vulnérabilité des
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populations à risque

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Description:
Le Sénégal a adopté sa stratégie nationale de protection sociale et de gestion des risques de
catastrophe (SNPS/GRC) et des politiques et des plans sociaux de développement sont définis pour
réduire la vulnérabilité des populations à risque. La mise en œuvre de ces politiques et plans nécessitent
toutefois des ressources financières et matérielles substantielles.

Contexte & Contraintes:
Après l’adoption de sa stratégie nationale de protection sociale et de gestion des risques de catastrophe
(SNPS/GRC), le Sénégal a certes mobilisé des fonds, mais ceux-ci sont en deçà des ambitions
affichées, d’où la nécessité de solliciter l’appui des partenaires au développement.

Indicateur 3

Des politiques et des plans sectoriels, d'économie et de production sont en place pour réduire la

vulnérabilité des populations à risque

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Description:
Le DSRP associe des politiques et des plans sectoriels, d'économie et de production avec la réduction
de la vulnérabilité des activités économiques. Toutefois, la corrélation entre le rôle protecteur de l’Etat et
la réduction de la vulnérabilité des activités économiques n’est pas évidente.

Contexte & Contraintes:
L’introduction de la RRC dans les politiques et des plans sectoriels, d'économie et de production pourrait
contribuer à établir cette corrélation et ainsi réduire la vulnérabilité des activités économiques.

Indicateur 4

La planification et la gestion des établissements humains intègrent des éléments de réduction du risque,

y compris l'intégration des normes de construction

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Description:
Les différents codes établis au Sénégal (code de l’environnement, code de l’urbanisme, etc.) intègrent
des éléments de réduction du risque, la vétusté des textes de lois et les interférences entre les
responsabilités de certaines structures en charge de la RRC (Protection Civile, Urbanisme,
Environnement, etc.) sont de plus en plus dénoncées.

Contexte & Contraintes:
L’étude commanditée par le projet d’appui et relative à la réforme des textes législatifs et réglementaires
en rapport avec la RRC devra contribuer à mettre davantage en relief l’intégration des éléments de
réduction du risque, y compris l'intégration des normes de construction dans la planification et la gestion
des établissements humains.
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Indicateur 5

La réduction des risques de catastrophe est intégrée dans les processus de reconstruction et de

réhabilitation

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Description:
La stratégie nationale de protection sociale et de gestion des risques de catastrophe (SNPS/GRC)
intègre la RRC dans les processus de reconstruction et de réhabilitation. Cependant, la mise en œuvre
de cette stratégie adoptée en 2005 nécessite des ressources qui ne sont pas encore totalement
mobilisées à ce jour.

Contexte & Contraintes:
Les mesures prises dans le domaine de la RRC (projet d’appui, programme de RRC prévu pour 2009,
plateforme nationale de RRC, plan de contingence nationale, etc.) devraient contribuer à intégrer la RRC
dans les processus de reconstruction et de réhabilitation.

Indicateur 6

Des procédures sont en place pour évaluer l’impact de la réduction de risque dans les principaux projets

de développement notamment les infrastructures

Niveau de progrès atteint:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Description:
Le programme national de RRC dont le démarrage est prévu pour 2009 va contribuer à la promotion de
la culture de RRC et la mise en place de procédures pour évaluer l’impact de la réduction des risques
dans les principaux projets de développement.

Contexte & Contraintes:
La formulation du programme national de RRC devra dès le départ intégrer des procédures relatives aux
évaluations d’impacts.

Priorité d'action 5
Renforcer la préparation des populations aux catastrophes afin de pouvoir intervenir plus efficacement à

tous les niveaux lorsqu'elles se produisent

Indicateur 1

De solides politiques, des mécanismes et des capacités institutionnelles pour la gestion du risque ont

été mis en place dans une perspective de réduction du risque

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Description:
Dans le cadre du projet d’appui à la formulation du programme national de RRC, les bases du
renforcement de la préparation des populations aux catastrophes sont établies à travers le système
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d’alerte précoce (SAP) qui sera mis en place, le plan de contingence national, la plateforme nationale de
RRC, etc.

Contexte & Contraintes:
La poursuite des démarches déjà entreprises dans le but de mettre en place le système d’alerte précoce
(SAP), la plateforme nationale de RRC et le plan de contingence seront consolidées ou renforcées dans
le cadre du programme national de RRC.

Indicateur 2

Des plans d'urgence et de préparation aux catastrophes sont en place à tous les niveaux administratifs

et des exercices de simulation ont lieu pour tester et développer les programmes de réponse aux

catastrophes

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Description:
Un plan de contingence national a été élaboré en juillet 2008 avec la participation des Services étatiques
en charge de la RRC, la société civile, les Agences humanitaires du Système des Nations Unies, la
Fédération Internationale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (FICR), la Croix Rouge Sénégalaise,
etc. Trois (3) scénarii ont été retenus : (1) les inondations, (2) l’invasion acridienne et (3) les épidémies
(choléra, méningites, etc.).

Contexte & Contraintes:
Ce premier exercice n’a pas permis de renforcer le plan de contingence national par les autres plans
sectoriels qui existent déjà. Le programme national de RRC devrait rendre possible ce renforcement et
permettre de mettre en place des plans d'urgence et de préparation aux catastrophes à tous les niveaux,
mais aussi des exercices de simulation qui permettent de tester et développer les programmes de
réponse aux catastrophes.

Indicateur 3

Des réserves financières et des plans d'urgence sont en place pour assurer une réponse effective et la

reconstruction quand cela est nécessaire

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Description:
Le plan de contingence national élaboré en juillet 2008 est le premier du genre élaboré par l’Etat du
Sénégal avec la collaboration des partenaires au développement. Ce plan est à affiner et à parfaire
davantage. Des pistes ont été définies pour mobiliser des fonds et constituer des réserves financières
nécessaires à une réponse et une reconstruction appropriées en cas de survenue de catastrophe.

Contexte & Contraintes:
Les réserves financières ainsi que les plans d'urgence pour assurer une réponse effective et la
reconstruction seront mieux précisées dans le cadre du programme national de RRC qui est en cours de
formulation.

Indicateur 4

Des procédures pour l'échange d'informations durant les aléas sont en place pour effectuer des
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analyses post-catastrophes

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Description:
Le plan de contingence national a prévu des procédures pour l'échange d'informations durant les aléas
dans le but de faciliter les analyses post-catastrophes. Cependant, ce plan qui était une premier avait un
but plus didactique qu’opérationnel.

Contexte & Contraintes:
La mise à jour du plan prévue annuellement devrait affiner davantage les procédures pour l'échange
d'informations durant les aléas.

Facteurs de progrès

a) Approche qui intègre une perspective multi-aléas de la réduction du risque et de
développement
Niveau de confiance:
Reconnaissance significative et en cours: des efforts significatifs ont été entrepris pour répondre aux
engagements avec la mise en place d'une stratégie cohérente et des acteurs identifiés et engagés

Est-ce que des rapports, études et atlas existent sur les aléas multiples dans le pays ou la
sous-région?:
Yes

Si oui, sont-ils mis en application dans les politiques de planification du développement?:
No

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Un des résultats attendus du projet d’appui est la mise en place d’un centre de ressources. Ce centre
est rendu nécessaire par le besoin de capitaliser les rapports, études et atlas relatifs aux aléas multiples
du pays ou de la sous région pour mieux les intégrer dans les plannings de développement ou les
politiques d'information. La mise en place de ce centre sera difficile dans le cadre de projet, mais elle
doit être envisagée dans le cadre du programme national de RRC avec toutes les ressources
nécessaires à son bon fonctionnement.

b) La prise en compte de la question du " genre et de la réduction du risque est adoptée
et institutionnalisée
Niveau de confiance:
Reconnaissance significative et en cours: des efforts significatifs ont été entrepris pour répondre aux
engagements avec la mise en place d'une stratégie cohérente et des acteurs identifiés et engagés

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
L’approche genre est institutionnalisée dans toutes les DSRP qui est le document de référence de toutes
les politiques de développement économique et social du Sénégal. Cependant, l’adoption de la
SNPS/GRC est encore récente au Sénégal et la RRC est à ses débuts d’institutionnalisation. Dans les
années à venir, les démarches initiées relatives à l’introduction de la RRC dans les curricula, les plans
locaux de développement, les plans nationaux, etc., doivent tenir compte de cette approche « genre ».
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c) Les capacités pour la réduction du risque sont identifiées et renforcées
Niveau de confiance:
Reconnaissance significative et en cours: des efforts significatifs ont été entrepris pour répondre aux
engagements avec la mise en place d'une stratégie cohérente et des acteurs identifiés et engagés

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Un renforcement des capacités en matière de RRC est nécessaire à tous les niveaux : Agents de l’Etat,
élus locaux, parlementaires, etc. Un protocole d’accord permet pour l’instant de former quelques élus
locaux, mais cet effort doit être consolidé et étendu à d’autres acteurs dans les années à venir.

d)Des approches de sécurité humaine et d'équité sociale sont intégrées dans la
réduction du risque et les activités de reconstruction
Niveau de confiance:
Reconnaissance significative et en cours: des efforts significatifs ont été entrepris pour répondre aux
engagements avec la mise en place d'une stratégie cohérente et des acteurs identifiés et engagés

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Le plan de contingence récemment élaboré a eu, entre autres critères, la sécurité humaine et l'équité
sociale dans la RRC et dans les activités de reconstruction. Les prochaines mises à jour doivent insister
davantage sur ces considérations.

e)Des engagements et des partenariats avec des acteurs non gouvernementaux, la
société civile , le secteur privé ont été encouragés à tous les niveaux
Niveau de confiance:
Reconnaissance significative et en cours: des efforts significatifs ont été entrepris pour répondre aux
engagements avec la mise en place d'une stratégie cohérente et des acteurs identifiés et engagés

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
L’élaboration du DSRP a privilégié dans sa démarche des engagements et des partenariats avec des
acteurs non gouvernementaux, la société civile, le secteur privé, etc. Toutes les activités menées à ce
jour dans le cadre de la RRC (formulation du programme national de RRC, élaboration du plan de
contingence national, mise en place du SAP, plateforme nationale de RRC, etc.) ont respecté la même
démarche.

Facteurs contextuels de progrès
Niveau de confiance:
Reconnaissance significative et en cours: des efforts significatifs ont été entrepris pour répondre aux
engagements avec la mise en place d'une stratégie cohérente et des acteurs identifiés et engagés

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Des indicateurs ont été définis dans le cadre du projet d’appui pour mesurer les efforts en matière de
RRC, même si ceux-ci n’ont pas encore faits l’objet de mesures. Parmi ces indicateurs, on peut noter :
-	Le nombre de modules sur la RRC introduits dans le programme scolaires.
-	La proportion de Plans Locaux de Développement (PLD) ayant pris en compte la dimension RRC.
-	Le nombre de structures actives dans la plateforme nationale.
-	Le nombre annuel de plans de contingence élaborés avec les Agences du Système des Nations Unies.
-	Le nombre annuel d’ONG intervenant dans le domaine de la RRC au Sénégal.
-	Le nombre de séance de réunions tenues par les membres de la plateforme nationale dans l’année.
-	Le nombre de supports de communication élaborés pour le compte de la plateforme nationale.
-	Le volume annuel des moyens d’intervention mobilisés par la plateforme nationale.
-	La proportion d’installations industrielles disposant d’un POI fonctionnel.
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-	La proportion de Collectivités locales exposées à des risques industriels et disposant d’un PPI
fonctionnel.
-	Le niveau de mobilisation des crédits pour la mise en œuvre des programmes de RRC.
-	La proportion d’organisations paysannes ayant souscrit à une assurance de risques agricoles.
-	Le volume financier mobilisé annuellement dans le cadre des fonds de solidarité nationale et de
calamité.

Perspective future

Domaine 1

Domaine 1: Intégrer la réduction des risques de catastrophe dans les politiques et plans relatifs au

développment durable

Défis globaux:
L’évaluation du DSRP intervenue en 2005 a préconisé l’érection de la Protection Sociale et la Gestion
des Risques de Catastrophe comme un axe stratégique. La conséquence de cette option stratégique est
d’intégrer dorénavant la réduction des risques dans le développement durable, les politiques et la
planification.

Déclarations sur les perspectives futures:
Les perspectives sont relatives au déroulement de l’agenda retenu en matière de RRC, à savoir :
-	finaliser la formulation du programme national de RRC et trouver le financement dudit programme
-	mettre en place le système d’alerte précoce et le rendre opérationnel
-	mettre en place et opérationnaliser la plateforme nationale de RRC
-	finaliser le plan national de contingence et assurer annuellement sa mise à jour
-	procéder à des simulations pour tester la fonctionnalité du plan de contingence
-	renforcer les capacités des différents acteurs en RRC
-	privilégier la coopération Sud-Sud en matière de RRC en s’inspirant de l’expérience de pays voisins ou
de pays pauvres dans la GRC
-	Mettre en place le Centre de ressources
-	Mettre en place un fonds d’urgence pour prendre en charge les risques de catastrophes les plus
imminents.
-	etc.

Domaine 2

Domaine 2: Développer et renforcer les institutions, mécanismes et capacités pour accroître la résilience

face aux aléas

Défis globaux:
La mise en oeuvre du projet d’appui ainsi que l’état de développement de la plateforme ont permis
d’identifier des besoins importants en matière de renforcement de capacités dans le domaine de la RRC.
Ce besoin s’étend à tous les acteurs : Autorités administratives, locales, représentants de la société
civile, parlementaires, Membres de la plateforme nationale de RRC, etc.

Déclarations sur les perspectives futures:
-	Identifier des modules appropriés de RRC et renforcer les capacités des différents acteurs en RRC
-	Renforcer les capacités des acteurs de la plateforme nationale aux concepts et principes de CAH
-	Organiser des visites d’échanges dans les pays capitalisant une expérience en matière de gestion de
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catastrophes
-	Privilégier la coopération Sud-Sud en matière de RRC en s’inspirant de l’expérience de pays voisins ou
de pays pauvres dans la GRC

Domaine 3

Domaine 3: Envisager systématiquement la réduction des risques dans l'exécution des programmes de

préparation aux urgences, de réponse et de relèvement

Défis globaux:
Les principaux défis sont relatifs à la finalisation du plan de contingence national, le développement
d’une expertise nationale en matière d’élaboration de plan de contingence et la conduite de simulations
pour tester les capacités de réponse du pays.

Déclarations sur les perspectives futures:
-	Finaliser le plan de contingence national
-	Trouver des fonds nécessaires à l’organisation de simulations en vue de tester les capacités de
réponses du pays
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