
Côte d'Ivoire

Rapport national de suivi sur la mise en œuvre du Cadre

d'action de Hyogo

Nom du point focal :  Prof. Abe Delhpin Ochou

Organisation :  Ministry of Environment

Titre :  Director General of Environment

Adresse e-mail :  ochou_delfin@yahoo.fr

Téléphone :  225 05 960830; 07 94 5384

Fax :  

Autres contacts/commentaires :  

Période couverte par le rapport :  2007-2009

Dernière mise à jour le :  19 January 2009

Date d'impression :  09 Jun 2009

Reporting langue :  Français

Mise à jour du Moniteur CAH publiée par PreventionWeb

http://www.preventionweb.net/english/countries/africa/civ/

Page 1



Page 2



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 gestion du risque de catastrophe doit être intégrée dans la stratégie nationale de développement à
travers le DSRP et/ou des programmes d’investissement prioritaires.

Domaine 2

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

face aux aléas

Déclaration d'objectif stratégique:
La mise en place de la plateforme RRC qui se prépare activement et qui regroupe des structures
gouvernementales ou non, permettra d’établir une synergie d’action dans le sens de la réduction des
risques de catastrophes. Ainsi, à travers le renforcement des capacités institutionnelles et humaines, les
communautés seront plus à même de réduire les risques environnementaux et d’être moins vulnérables
face aux catastrophes naturelles.

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:
La plateforme sera l’occasion la mise en cohérence des divers programmes de réponses qui existent à
différents niveaux.
Elle sera aussi l’occasion de l’élaboration, au niveau national, de stratégies ou programmes nationaux
pour réduire la vulnérabilité des populations et de leurs biens face aux catastrophes. A cet égard des
outils pour la mise en place d’une gestion écologiquement rationnelle de l’environnement et des
programmes de reconstruction post-crises seront institutionnalisés.

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

Description:
Même si les lois et le système gouvernemental fournissent la base des plans de développement et les
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mesures institutionnelles dans les domaines de réduction des risques, force est de constater que les
structures existantes sont sectorielles et n’intègrent pas le caractère multidisciplinaire qu’exige la
réduction des risques et les réponses aux catastrophes.
On peut donc dire qu’il y a quelques progrès au regard des plans qui existent, notamment le plan
ORSEC (Organisation des Secours), le plan POLLUMAR (Pollution Marine), le Plan National de lutte
contre les déchets toxiques du Probo-Koala, mais le manque de coordination multisectorielle explique
leur faible efficacité en terme de prévention et de réponse aux catastrophes.

Contexte & Contraintes:
Un des défis clés à relever est le dysfonctionnement institutionnel qui existe. Pour l’heure, la mise en
place effective de la plateforme RRC à laquelle un grand nombre d’institutions  a adhéré permettra
d’atteindre des performances en matière de RRC. Bien entendu, l’autre défi reste les moyens financiers
qui doivent être disponibles pour la mise en œuvre des programmes et plans qui seront élaborés.

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

Description:
Des ressources sont allouées surtout pour la protection civile, mais elles restent bien insuffisantes. On
peut donc dire qu’il n’y a pas de ressources adéquates allouées pour instaurer des politiques et des
plans de réduction du risque à tous les niveaux administratifs. Quand elles existent, elles sont fondues
dans les programmes d’investissement.

Contexte & Contraintes:
Le manque criard de moyens dû à notre état de pays en voie de développement, exacerbé par la
situation de crise que la Côte d’Ivoire vit depuis 2002, constitue le défi majeur à relever. 
Aussi, l’avènement de la plateforme RRC qui est un cadre institutionnel de gestion de la RRC présentera
l’opportunité d’une élaboration de politiques et programmes précis auxquels qui pourraient bénéficier de
financements non seulement de l’Etat, mais aussi de partenaires au développement.

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

Description:
La participation des communautés et la décentralisation sont assurées à travers la délégation d'autorité
et de ressources au niveau local le plus souvent dans le cadre de la protection civile en cas d’aide
d’urgence mais très peu dans le cadre de la prévention des risques. De plus, ces interventions en cas de
catastrophes sont relativement tardives en raison de l’éloignement des structures d’intervention.

Contexte & Contraintes:
L’éloignement des structures d’intervention (Sapeurs Pompiers, SAMU) et l’insuffisance des moyens
alloués restent des défis majeurs rencontrés par les autorités nationales dans les réponses aux
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catastrophes.
Pour les relever, il convient de rapprocher les structures d’intervention des communautés et de prendre
en compte la prévention des risques de catastrophes dans les politiques et plans des administrations
décentralisées.

Indicateur 4

Une plateforme multi -sectorielle pour la réduction du risque fonctionne

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

Description:
En Côte d’Ivoire, nous sommes dans la phase de la mise en place de plateforme multisectorielle pour la
réduction des risques de catastrophes. Un engagement est pris au niveau de la quasi-totalité des
ministères, des structures opérationnelles, des collectivités territoriales et de la société civile par la
désignation des points focaux RRC. 
Le Décret portant création et organisation de la plateforme est en élaboration et sera soumis au
Gouvernement avant la fin de l’année 2008.

Contexte & Contraintes:
Pour la mise en place de la plateforme RRC, la volonté politique existe au regard de l’engouement
autour de la question. L’adoption de la meilleure forme qu’elle doit prendre pour être véritablement
fonctionnelle et efficace reste le seul défi.

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:
L'évaluation des risques aux niveaux national et local basée sur les données concernant les aléas
naturels et l'information sur la vulnérabilité existent dans certains secteurs. Il convient de noter que la
Côte d’Ivoire est épargnée par les grands cataclysmes naturels (zone de faible sismicité et de cyclones)
mais connaît des risques naturels tels les inondations, tempêtes, glissements de versants et incendies
de brousse qui provoquent pertes humaines et matérielles. On peut entre autre relever :

-Les glissements de terrain qui sont circonscrits à la zone montagneuse de la région Ouest et à
quelques versants abrupts du bassin sédimentaire, en particulier près d’Abidjan où les risques de
glissements localisés existent sur le flanc Nord-Est de la presqu’île de Bingerville et sur la rive Est de la
baie du Banco -Attécoubé- (MET, 1994). 
-Les tempêtes, combinées à l’impact de la houle (accentué par l’élévation du niveau de la mer) et à
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l’exploitation des matériaux marins (sable et graviers), participent à l’érosion côtière. Cette dernière
atteindrait 2 mètres par an à Grand-Lahou (Ouest du littoral) et 1,5 mètres par an à l’Est du canal de
Vridi (SORO, 2006). 
-Récemment des signes de tremblements de terre ont été signalés à Boundiali (2004) et dans la région
de Tingréla et de Dabakala (2006). 
-A ceci, s’ajoutent des risques comme les épidémies associées à des pertes humaine, ainsi que les
incendies de brousses, les  déversements  d’hydrocarbures et de déchets toxiques dont les risques sont
réels et dont les conséquences sont d’ordre environnemental.

Mais ces différentes informations sur la vulnérabilité ne sont pas très accessibles et n’incluent pas
toujours les facteurs de risques sous-jacents.

Contexte & Contraintes:
Le défi à relever dans ce cadre est la synergie d’actions qui devrait permettre de prendre en compte les
interactions entre les secteurs et de mieux appréhender la vulnérabilité des populations et de
l’environnement. Les programmes et plans d’actions émanant de la plateforme RRC à venir devraient
pouvoir y remédier.

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:
Les différentes informations sur les risques et la vulnérabilité, lorsqu’elles existent sont disséminées
dans les structures qui les collectent et ne sont pas archivées dans un système national de données
environnementales qui permettent de les divulguer à temps voulu.

Contexte & Contraintes:
Un des défis à relever au niveau national est la mise en place d’un véritable système de gestion des
données environnementales existantes et à collecter (réseaux de mesures), comprenant les
informations sur les risques et la vulnérabilité.

Indicateur 3

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

communautés.

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

Description:
La Côte d’Ivoire dispose de programmes et de campagnes de sensibilisation relativement aux aléas
naturels principalement en ce qui concerne les épidémies et les feux de brousses. Un système intégré
ou des systèmes sectoriels d’alerte précoce des aléas naturels subis ou susceptibles d’être subis par
notre pays est à mettre en place.

Contexte & Contraintes:
Pour rendre les communautés plus résilientes face aux catastrophes naturelles, la mise à leur
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disposition de l’information et des dispositions à prendre à travers un ou des systèmes d’alerte précoce
sont indispensables. Pour y arriver, ce type d’outil doit être pris en compte dans l’élaboration des
stratégies de développement, notamment le DSRP, comme un véritable facteur de réduction de la
vulnérabilité et donc de la pauvreté.

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:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Description:
Compte tenu du caractère régional de certains risques, l’Etat prend un certain nombre  précaution pour
réduire les risques ; on peut relever les cas d’épidémie (méningite), d’épizootie (grippe aviaire), et de
maladies de certaines cultures de rente tels que le cacao. A ce niveau, une coopération régionale existe
à travers des ateliers régionaux pour trouver les solutions.

Contexte & Contraintes:
A ce niveau aussi, le manque de bases de données suffisamment renseignées ne permet pas toujours
d’atteindre les résultats escomptés. Le défi à relever reste encore la mise en place d’une base nationale
de données environnementales.

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

Description:
Même lorsque les informations relatives les aléas existent, elles sont difficilement accessibles eu égard
au manque de réseaux et de système d’échanges d’informations à différents niveaux.

Contexte & Contraintes:
Pour rendre disponibles et accessibles les informations relatives aux aléas, il faut d’abord les collecter,
les compiler et mettre en place un système d’échanges d’informations. A ce niveau la plateforme RRC
qui est un forum multisectoriel devrait pouvoir jouer ce rôle.

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

Description:
La notion de risque relativement aux aléas naturels est relativement nouvelles, tant les communautés
n’ont pas pris conscience de la vulnérabilité de leur environnement. Conséquemment, les questions de
réduction de risque sont très peu prises en compte dans les programmes scolaires. Les activités de
formation sur ces questions sont encore bien timides et si elles existent, elles sont axées sur des
secteurs tels que l’hygiène publique.

Contexte & Contraintes:
Le principal défi à relever est d’intégrer la notion de réduction de risque des catastrophes dans les
programmes scolaires pour emmener les enfants qui sont les décideurs de demain à se l’approprier. De
plus, des politiques de formation, d’éducation et de sensibilisation relatives aux aléas subis et
susceptibles d’être subis doivent être urgemment mises en œuvre afin que des mesures soient prises
pour les réduire les risques et pour atténuer les effets des catastrophes.

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

Description:
Bien que peu financées, des recherches et des études sont néanmoins faites dans les institutions de
recherche et opérationnelles dans le domaine de l’environnement pour la compréhension des
phénomènes. Les thématiques sont peu orientées vers les impacts de ces phénomènes sur d’autres
secteurs d’activités, cela en raison du fait que la notion de réduction des risques de catastrophes est
relativement nouvelle, mais aussi en raison du non financement de la recherche et du peu de moyens
disponibles pour les études.

Contexte & Contraintes:
La solution à ce niveau reste fondamentalement le financement de la recherche et des études dans le
domaine de la réduction des risques de catastrophes qui nécessitent des équipes pluridisciplinaires.
Cela résoudra à terme le problème de la diversité et de la disponibilité de l’information et permettra aux
décideurs d’orienter les politiques d’adaptation aux aléas.

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:
Pour l’instant, il n’existe pas de campagne d’information au niveau national pour créer une véritable
culture de prévention à l’endroit des communautés urbaines et rurale.

Contexte & Contraintes:
La mise en place de plateforme RRC offrira l’opportunité d’élaborer un plan d’action à long terme pour
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informer, sensibiliser et éduquer la population sur les risques de catastrophe et comment elle peut agir
pour réduire son exposition aux aléas.

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

Description:
Bien que les politiques et plans de gestion des ressources naturelles et environnementales existent et
peuvent d’une certaine façon prendre en compte la réduction du risque, il convient de relever qu’elles
n’intègrent pas toujours explicitement des stratégies et des objectifs de réduction du risque.

Contexte & Contraintes:
La meilleure façon de prendre en compte la réduction du risque est de les intégrer systématiquement
dans les plans et politiques de gestion des ressources naturelles et environnementales. La mise
plateforme RRC qui est un forum multisectoriel devrait pouvoir y veiller.

Indicateur 2

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

populations à risque

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

Description:
Le DSRP en phase d’achèvement pour l’atteinte des objectifs du Millénaire prévoit des politiques et
plans pour résoudre les problèmes dans un certain nombre de secteurs sociaux, notamment la sécurité
alimentaire, la santé publique, l’accès à l’eau potable, l’environnement, l’habitat, etc.. ; elle est plus
ciblée sur la réduction de la pauvreté, mais la notion de réduction de la vulnérabilité des populations à
risque ne constitue pas une préoccupation manifeste.

Contexte & Contraintes:
Pour remédier à cette situation, la notion de réduction de la vulnérabilité doit être systématiquement et
clairement incorporée dans les politiques et plans sociaux contenus dans le DSRP.

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
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Description:
La protection des activités et des secteurs de production les plus vulnérables de l’Etat n’est pas
suffisamment prise en compte, pour des raisons évidentes de coût additionnel que cela nécessite.

Contexte & Contraintes:
Pour réduire les impacts généraux des catastrophes et s’inscrire dans la durabilité, il convient de mettre
l’accent sur la protection des activités et des secteurs de production les plus vulnérables de l'Etat. La
mise en place prochaine de la plateforme RRC devrait pouvoir y veiller à travers des politiques et plans
sectoriels.

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

Description:
La planification et la gestion des établissements humains intègrent très peu des éléments de réduction
du risque ; en effet, la grande expansion des habitats humains et le manque d’infrastructures
d’assainissement associées notamment dans les grandes agglomérations, la pratique de l’agriculture
extensive ainsi que l’anarchie qui caractérise l’utilisation des espaces (pour l’habitat et l’agriculture) dans
certains cas, sont de nature à augmenter les risques.

Contexte & Contraintes:
Un des problèmes rencontrés dans la planification et la gestion des établissements humains est celui
l’installation des populations déshéritées (majoritaires) dont le nombre continue de croître avec le coût
élevé de la vie. Pour réduire la vulnérabilité des populations et de l’environnement, la planification et la
gestion des établissements humains doivent nécessairement intégrer des éléments de réduction du
risque, notamment, la gestion rationnelle des espaces.

Indicateur 5

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

réhabilitation

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

Description:
Bien que la Côte d’Ivoire n’ait pas connu de grandes catastrophes, la reconstruction et la réhabilitation
relatives à des dégâts plus limités prennent en compte certaines normes pour réduire les risques en cas
de récidive.

Contexte & Contraintes:
Avec la probabilité élevée des catastrophes liées aux changements climatiques, il est indispensable de
créer des procédés de reconstruction et de réhabilitation post-catastrophe de façon à mieux construire et
ne pas créer d'autres risques. La plateforme RRC en création devra y veiller dans le cadre de ses
activités.

Indicateur 6
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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:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Description:
Le DSRP actuellement en élaboration ne prend pas explicitement en compte l’intégration des mesures
de réduction du risque dans les stratégies, plans et programmes de développement durable.

Contexte & Contraintes:
Pour que le développement n'engendre pas d'autres catastrophes et donc le rendre durable, il est
indispensable d’institutionaliser les procédures pour intégrer les mesures de réduction du risque dans
les stratégies, plans et programmes de développement durable. Pour ce faire et en attendant la mise en
place de la plateforme RRC, les différentes structures identifiées pour la condtituer doivent veiller à
proposer des mesures de réduction des risques à intégrer dans le DSRP en élaboration.

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:
Des structures et des capacités institutionnelles pour la gestion du risque existent mais ne prennent pas
en compte les risques de façon exhaustive et intégrée. On peut citer notamment l’Office Nationale de la
Protection Civile, l’Institut Nationale de l’Hygiène Publique, le Centre National de Défense et de Lutte
contre les Feux de Brousse, le Centre Ivoirien Antipollution, l’Agence Nationale de l’Environnement,
l’Agence Nationale pour le Développement Rural, …

Contexte & Contraintes:
Un des défis dans la gestion des risques est le problème de moyens financiers adéquats alloués aux
structures en charge de ces questions ainsi le manque de coordination dans la gestion des risques qui
sont multisectorielles et multidisciplinaires. Il convient de régler cette question par la mise en place de la
plate forme RRC dont l’objectif principal est la mise en synergie des actions de gestion du risque.

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
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Description:
Quelques plans d’urgence et de préparation existent, notamment le plan ORSEC (Organisation des
Secours), le plan POLLUMAR (Pollution Marine), le Plan de Lutte contre les Feux de Brousse, le Plan
National de lutte contre les déchets toxiques du Probo-Koala, mais le manque de coordination
multisectorielle et les moyens restent un frein en terme d’efficacité.

Contexte & Contraintes:
Une approche intégrée de la préparation aux catastrophes et la planification de la réponse doit être
adoptée au niveau institutionnel. Pour ce faire la plateforme RRC devrait pouvoir constituer un excellent
outil.

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

Description:
Les plans d’urgence en place (ORSEC, POLLUMAR), bien qu’insuffisants souffrent de moyens
financiers pour leur mise en œuvre effective, de sorte qu’à ce jour, on ne peut pas certifier de la capacité
de résilience des communautés.

Contexte & Contraintes:
Pour permettre aux communautés d’être résilientes face aux catastrophes, Il est important pour les
gouvernements d'engager des ressources dans des programmes de reconstruction précoce,
d’encourager la mise en place de la plateforme RRC et de la doter de moyens adéquats pour la
réalisation de ses activités.

Indicateur 4

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

analyses post-catastrophes

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

Description:
Les informations liées aux catastrophes, sont collectées lorsque cela est possible, mais il n’existe pas de
procédures d’échanges d’informations à divers niveau pour effectuer des analyses post-catastrophes.

Contexte & Contraintes:
La mise en place des procédures d’échanges d’informations pour effectuer des analyses
post-catastrophes est une nécessité pour la prise en compte des leçons apprises lors des catastrophes
précédentes.

Facteurs de progrès

a) Approche qui intègre une perspective multi-aléas de la réduction du risque et de
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développement
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Est-ce que des rapports, études et atlas existent sur les aléas multiples dans le pays ou la
sous-région?:
No

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
La prise en compte de la réduction des risques de catastrophe dans le développement étant une
approche relativement nouvelle, on ne peut pas véritablement parler d’approche qui intègre une
perspective multi-aléas. La crise socio-politique que vit le pays depuis 2002 n’a pas favorisé la prise en
compte rapide de cette approche. On peut néanmoins se féliciter des efforts significatifs entrepris depuis
2007 pour répondre aux engagements avec la mise en place en cours de la plateforme RRC avec des
acteurs identifiés et engagés dans réduction des risques de catastrophe. Cela permettra bien entendu
d’avoir une approche qui intègre une perspective multi-aléas de la réduction du risque et de
développement.

b) La prise en compte de la question du " genre et de la réduction du risque est adoptée
et institutionnalisée
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Les raisons évoquées au point a) sont valables ici pour le problème de « genre ». Aussi la perspective
de la mise en place de la plateforme RRC  devrait pouvoir prendre en compte le genre qui est reconnu
comme un facteur important dans les mesures de réduction du risque, sachant que les niveaux de
vulnérabilités de l’homme et de la femme sont différents.

c) Les capacités pour la réduction du risque sont identifiées et renforcées
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Au niveau de l’appropriation de l’approche de la réduction des risques des catastrophes où nous
sommes, c’est-à-dire de la mise en place prochaine de la plateforme, nous reconnaissons que le
développement des capacités est une stratégie centrale pour la réduction du risque. Pour ce faire, la
plateforme RRC, dans le cadre de ses activités mettra l’accent sur l’identification et le renforcement des
capacités à divers niveaux, le transfert de technologies durables, l'échange d'informations, etc..

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:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
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d'adhésion des acteurs

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Comme ci-dessus, la plateforme RRC prochaine intégrera de façon systématique les approches de
sécurité humaine et d’équité sociale pour bâtir des communautés plus résilientes.

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:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Pour la mise en place prochaine de la plateforme RRC indispensable pour rendre les communautés plus
résilientes face aux catastrophes, la quasi-totalité des ministères, des structures opérationnelles, les
collectivités territoriales et les ONG, sont déjà engagés. Il est entendu que pour une plus grande
efficacité, des partenariats avec le secteur privé seront engagés.

Facteurs contextuels de progrès
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Pour parvenir à réduire efficacement les risques de catastrophe, l'institutionnalisation de mécanismes
pour intégrer la réduction du risque dans les politiques et les programmes de développement ainsi que
des ressources et capacités institutionnelles demeure les priorités, sinon les préalables.

Perspective future

Domaine 1

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

développment durable

Défis globaux:
La Côte d’Ivoire est actuellement dans le processus de l’intégration de la réduction des risques dans le
développement durable la mise en place prochaine de la plateforme RRC qui est l’émanation d’une
volonté politique.

Déclarations sur les perspectives futures:
A ce stade, la seule perspective est que l’on parvienne effectivement à une plateforme fonctionnelle.

Domaine 2

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

face aux aléas
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Défis globaux:
Les activités de la plateforme RRC qui est multi institutionnelle devraient pouvoir prendre en compte le
développement et le renforcement des institutions, des mécanismes et des capacités pour parvenir à
une résilience contre les aléas naturels.

Déclarations sur les perspectives futures:
La perspective principale est que l’on parvienne effectivement à une plateforme RRC fonctionnelle.

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:
L’incorporation systématique des approches de réduction du risque dans les programmes d'aide
d'urgence, de réponse et de reconstruction n’étant pas encore perceptible en Côte d’Ivoire, la plateforme
RRC devra y veiller et en faire la promotion.

Déclarations sur les perspectives futures:
Une plateforme RRC fonctionnelle à tout point de vue est le meilleur gage de l’incorporation
systématique des approches de réduction du risque dans les programmes d'aide d'urgence, de réponse
et de reconstruction pour rendre les communautés plus résilientes face aux catastrophes.
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