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Résultats 2007-2009

Domaine 1

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

développment durable

Résultats:
Quelques aspects de la gestion des RRC sont pris en compte dans le document de la stratégie de
réduction de la pauvreté (DSRP), notamment le renforcement des capacités des structures d’aide à la
réponse et la politique environnementale prévoit des activités de prévention, de prévision. La préparation
quant à elle n’est pas pour l’instant prise en compte

Domaine 2

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

face aux aléas

Résultats:
Une plate forme nationale pour la RRC est créée. Les points focaux au nombre de 50 ont été désignés
par toutes les structures devant intervenir dans les activités de réduction des risques de catastrophe.
Ces points focaux appartiennent à des structures publiques, privées, des ONG, la société civile et les
partenaires au développement.
Une formation a été faite à leur égard par l’ONU-SIPC. Les parlementaires ivoiriens ont aussi été
sensibilisés sur le cadre d’action de Hy&#333;go et sur l’importance de la plateforme RRC dans la
gestion des catastrophes. Par ailleurs le plan ORSEC a obtenu un financement  pour améliorer
l’efficacité des activités d’aide à la réponse lors des inondations de juin 2009 et juillet 2010.

Domaine 3

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

préparation aux urgences, de réponse et de relèvement

Résultats:
Le Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP) prend en compte les activités d’aide
à la réponse, le financement des activités du plan ORSEC (Organisation des Scours), la relocalisation
temporaire et l’indemnisation des victimes des catastrophes.

Objectifs stratégiques

Domaine 1

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

développment durable

Déclaration d'objectif stratégique:
Les politiques de gestion des risques de catastrophes et environnementales sont intégrées  de façon
éparse dans les plans de développement durables à travers le DSRP, le plan National d’Actions
Environnementales (PNAE), la mise en œuvre de la politique environnementale en vigueur et à travers
l’institutionnalisation de mécanismes innovants tels que le déclenchement du plan ORSEC, la plateforme

Page 3



de RRC, le plan de gestion des déchets toxiques et le plan de gestion de la pollution marine
(POLLUMAR).

Domaine 2

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

face aux aléas

Déclaration d'objectif stratégique:
L’amélioration des capacités à tous les niveaux est envisagée. Les points focaux de la plate forme ont
été formés, un guide de sensibilisation pour la RRC à été élaboré ainsi que la strategie nationale pour la
gestion des RRC. Un plan d’actions pour la mise en œuvre des activités de gestion des RRC sera
bientôt validé et des campagnes de sensibilisation seront menées en direction des communautés
locales.

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:
Des mécanismes et des outils pour la mise en application des programmes de gestion des RRC (guide
de sensibilisation, stratégie nationale pour la RRC, plan d’action etc.) sont en voie d’adoption et
d’institutionnalisation. Un séminaire national sera organisé sous peu pour l’installation officielle de la
Plateforme Nationale RRC.

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

La réduction du risque de catastrophes est-elle incluse dans les stratégies et les plans de
développement?
Oui

Moyens de vérification:

* Non: Plan national de développement

* Oui: Stratégies sectorielles et plans

* Non: Stratégies et politiques en matière de changement climatique

* Oui: Etudes de la stratégie de réduction de la pauvreté
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* Non: CCA - Bilan Commun du Pays / UNDAF - Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au
Développement

Description:
Certains plans sectoriels (plan national de reboisement, la stratégie nationale de lutte contre les feux de
brousse, le programme national d’investissement agricole le programme d’urgence pour
l’assainissement urbain etc.) prennent en compte des aspects de prévention des catastrophes Le DSRP
prend en compte les aspects liés à la réponse. une stratégie nationale pour la RRC et a été élaboré ainsi
qu’un guide de sensibilisation. La mise en œuvre effective de cette stratégie permettra d’instaurer une
culture du risque  à tous les niveaux.

Contexte & Contraintes:
Le contexte de la crise que traverse le pays  fait qu’il est difficile de définir les activités de RRC comme
une priorité. Ce sont les activités de sortie de crise et les élections qui constituent la priorité nationale.
Les activités de RRC doivent aussi constituer une  priorité afin de réduire la vulnérabilité
environnementale et de permettre aux populations d’être plus résilientes face aux catastrophes.

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

Y a-t-il une allocation budgétaire spécifique pour la réduction des risques de catastrophes dans
le budget national?
Non

Moyens de vérification:

* 0 % alloué dans le budget national

* 0 Montant alloué (en dollars US) à l’assistance internationale pour le développement

* 0 Montant alloué (en dollars US) pour les investissements en matière de sécurité contre les menaces
de catastrophes (transport, agriculture, infrastructures)

* 0 Montant alloué (en dollars US) pour les investissements en matière de réduction du risque de
catastrophes (institutions, systèmes d’alertes précoces)

* 0 Montant alloué (en dollars US) pour la reconstruction post-catastrophes

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.

Contexte & Contraintes:
La culture de la réduction du risque n’est encore instaurée dans notre pays.
La politique adoptée pour la gestion des catastrophes est celle de la réponse Le manque criard de
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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.

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

Les gouvernements locaux ont-ils la responsabilité légale et l’allocation budgétaire pour la
réduction du risque de catastrophes?
Non

Moyens de vérification:

* Non: Législation

* Non: Budget alloué au gouvernement local pour la réduction du risque de catastrophes

Description:
Bien que le transfert des compétences aux élus locaux (maires et conseils généraux) soit mentionné
dans les textes réglementaires, il n’est pas encore effectif si bien que la gestion des catastrophes se fait
par le biais de certaines structures ministérielles.

Contexte & Contraintes:
L’insuffisance de textes juridiques pour le transfert des compétences aux collectivités locales en matière
de RRC, et l’insuffisance des moyens alloués restent des défis majeurs rencontrés dans la gestion des
RRC.
une plateforme fonctionnelle permettra de surmonter ces défis.

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

La société civile, les institutions nationales de planification, et/ou les organismes du secteur de
développement sont-ils représentés dans la plateforme nationale?
Oui

Moyens de vérification:

* 5 Membres de la société civile (les dénombrer)

* 7 Organismes sectoriels (les dénombrer)

* 0 Organisations de femmes participant aux plateformes nationales (les dénombrer)

Description:
La Cote d’ivoire est dans la phase de mise en œuvre effective de sa plateforme nationale de RRC, la
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cellule focale nationale est abritée par le Ministère de l’Environnement des Eaux et forêts. Prêt de
cinquante structures (Ministères, collectivités territoriales, société civile, partenaires au développement)
impliquées dans la RRC ont désigné leurs points focaux.

Contexte & Contraintes:
Pour la mise en place de la plateforme de RRC, la volonté politique existe au regard de l’engouement
autour de la question. Quelques problèmes administratifs et l’absence de ressources financières pour le
fonctionnement de la plateforme restent les défis.
Un financement adéquat serait un atout majeur pour l’opérationnalité de la plateforme.

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

Existe-t-il une plateforme multirisque d’information sur les décisions et la planification du
développement?
Non

Moyens de vérification:

* Non: Evaluation multirisques

* 0 % d’écoles et d’hôpitaux évalués

* 0 Ecoles vulnérables aux catastrophes (les dénombrer)

* Non: Vulnérabilité désagrégée des genres et capacités d’évaluation.

* Non: Standards nationaux pour l’évaluation des multi risques

Description:
Il convient de noter que les risques les plus probables  en Cote d’ivoire sont le risque d’inondation,
d’éboulement de terrain, de feux de brousse et d’érosion côtière, mais il n’existe pas d’évaluation des
risques multi-catastrophes en tant que tel. Des études scientifiques  ont été réalisées par certains
chercheurs mais elles n’intègrent pas généralement les informations sur les vulnérabilités des
populations.

Contexte & Contraintes:
Les défis rencontrés sont le manque d’un réseau national d’acquisition des données environnementales
et l’absence d’une synergie d’action entre les différentes structures.
Pour y remédier il faut mettre en place une base  nationale de données environnementales
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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

Les pertes dues aux catastrophes sont-elles systématiquement suivies et analysées?
Non

Moyens de vérification:

* Non: Perte de bases de données à cause de catastrophes

* Non: Rapports produits et utilisés pour la planification

Description:
Les différentes informations sur les pertes liées aux catastrophes, lorsqu’elles existent, sont disséminées
dans les structures qui les collectent et ne sont pas archivées dans un système national de données
environnementales qui permette 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 d’enregistrement et
d’analyse des pertes liées aux catastrophes 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

Les pays sujets aux risques sont-ils alertés à temps des risques à venir?
Non

Moyens de vérification:

* Non: Les systèmes d’alerte précoces agissent efficacement

* Non: Préparation au niveau local

* Non: Systèmes et protocoles de communication

* Non: Implication des médias dans la dissémination des systèmes d’alertes précoces

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. Par ailleurs en ce qui
concerne les phénomènes météorologiques, le service national de la météorologie édite et diffuse des
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bulletins d’informations. Toutefois il n’existe pas de système d’alerte précoce.

Contexte & Contraintes:
La SODEXAM est le service de météorologie nationale, Cet organisme est, de fait, chargé de l’alerte
précoce au niveau du pays. Le service de météorologie nationale a cependant de gros problèmes
d’équipements: le pays ne possède que 14 stations synoptiques qui ne sont pas toujours opérationnelles
simultanement. Par ailleurs, la diffusion de ces informations dans les médias nationaux est payante, ce
qui constitue actuellement un handicap sérieux.
Le défi majeur à relever reste fondamentalement la mise en place  de systèmes sectoriels d’alerte
précoce des aléas naturels ainsi que des protocoles de communications.

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

Votre pays participe t-il à des programmes ou des projets régionaux ou sous-régionaux?
Oui

Moyens de vérification:

* Oui: Programmes et projets traitant de sujets transfrontaliers

* Oui: Stratégies et cadres régionaux et sous-régionaux

* Non: Suivis régionaux et/ou sous-régionaux et mécanismes de renseignements

* Non: Plans d’action traitant de sujets transfrontaliers

Description:
Compte tenu du caractère régional de certains risques, l’Etat participe à des programmes et projets
régionaux. on peut relever les cas d’inondations, d’érosion côtière, d’épidémie (méningite), d’épizootie
(grippe aviaire).

Contexte & Contraintes:
A ce niveau aussi, le manque de coordination et de bases de données suffisamment renseignées ne
permettent pas toujours d’atteindre les résultats escomptés. Le défi à relever reste la contribution
effective de chaque pays aux projets et programmes sous régionaux existants ou à venir.

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

Y a-t-il un système national d’information sur les catastrophes?
Non

Moyens de vérification:

* Non: Page web du système national d’information

* Non: Mécanismes établis pour accéder à l’information sur la réduction du risque de catastrophes

Description:
Même lorsque les informations relatives aux 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 disponible et accessible les informations relatives aux aléas, il faut d’abord les collecter, les
analyser et mettre en place un système 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:
1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

La réduction de risques de catastrophes est-elle incluse dans les programmes de l’éducation
nationale?
Non

Moyens de vérification:

* Non: Programmes des écoles primaires

* Non: Programmes des écoles secondaires

* Non: Programme universitaire

* Non: Programmes d’éducation professionnelle sur la réduction du risque de catastrophes

Description:
La notion de risque dû aux aléas naturels sera toujours nouvelle tant les que 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

Page 10



plus, des politiques de formation, d’éducation et de sensibilisation relatives aux aléas subis
etsusceptibles d’être subis doivent être urgemment mises en œuvre afin que des mesures soient prises
pour 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

La réduction du risque de catastrophes est-elle incluse dans le budget national pour la recherche
appliquée?
Oui

* Oui: Recherche sur les produits, études, etc.

* Non: Recherche sur les programmes et les projets

* Non: Etudes sur les coûts et les bénéfices de la réduction de catastrophes

Description:
Bien que peu financées, des recherches et des études sont néanmoins faites dans les institutions de
recherche  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

Les campagnes publiques d’éducation sur la réduction du risque de catastrophes touchent-elles
les communautés à risques?
Non

Moyens de vérification:

* Non: Campagnes d’éducations publiques
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* Non: Formation du gouvernement local

* Non: Accessibilité de l’information sur la réduction du risque de catastrophes au niveau des
communautés

Description:
Des campagnes de sensibilisation ont existé pour les feux de brousse et pour les épidémies  mais elles
sont suspendues par manque de moyens.

Contexte & Contraintes:
La contrainte majeure est le manque de synergie d’actions entre les différentes entités.

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

Existe-t-il un mécanisme pour protéger et restaurer les services régulateurs pour les
écosystèmes.
Oui

Moyens de vérification:

* Oui: Législation pour la protection des espaces

* Non: Paiements pour les services des écosystèmes

* Oui: Planification intégrale (par exemple la gestion des zones côtières)

* Oui: Evaluation des impacts environnementaux

* Oui: Projets et Programmes sur le changement climatique

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’ils
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 l’intégrer systématiquement dans
les plans et politiques de gestion des ressources naturelles et environnementales.

Indicateur 2
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Des politiques et des plans sociaux de développement 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

Existe-t-il des réseaux de protections sociales augmentant la résilience des constructions, des
communautés, des quartiers?
Non

Moyens de vérification:

* Non: Assurances pour les cultures et les propriétés

* Non: Plans de garanties d’emplois

* Non: Transfert d’argent sous conditions

* Non: Politiques conjointes de réduction du risque de catastrophes et programmes de bien-être sociaux

* Non: Micro financements

* Non: Micro assurances

Description:
Le DSRP  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. ; il est plus ciblée sur la réduction de la pauvreté, mais la notion de
réduction de la vulnérabilité des populations ne constitue pas une préoccupation.

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

Les risques et bénéfices de la réduction du risque de catastrophe sont-ils inclus dans la
planification d’investissements publics?
Non

Moyens de vérification:

* Non: Systèmes publics nationaux et sectoriels d’investissements incluant la réduction du risque de
catastrophes

* Non: Investissements dans la modification des infrastructures, incluant les écoles et les hôpitaux.
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Description:
La protection des activités et des secteurs de production les plus vulnérables n’est pas suffisamment
prise en compte, pour des raisons évidentes de coût additionnel que cela nécessite. quand  les plans
d’investissement public sont  pensés, ce n’est pas dans le sens de la RRC mais plutôt pour  permettre
aux populations de se prendre en charge elles mêmes.

Contexte & Contraintes:
Pour réduire les impacts engendrés par les 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.

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

Y a-t-il des investissements pour la réduction des risques pour les zones urbaines vulnérables?
Non

Moyens de vérification:

* Non: Investissements dans les infrastructures de drainage dans les zones inondables

* Non: Stabilisation des pentes dans les zones sujettes aux glissements de terrains

* Non: Formation des maçons aux technologies de construction sûres

* Non: Fourniture de terrain sans risques pour les ménages ou les communautés à faible revenus

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 l’insuffisance d’infrastructures
d’assainissement 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 de
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:
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1: Progrès mineurs, avec peu de signes d'avancées en matière de plans ou politiques

Les programmes post-désastres incorporent-ils de manière explicite un budget pour la réduction
du risque de catastrophe?
Non

Moyens de vérification:

* 0 % des fonds pour la reconstruction alloués à la réduction du risque de catastrophes

* Non: Mesures prises dans le domaine du genre humain dans la phase de rétablissement après une
catastrophe

Description:
Il n’y a pas de véritable réhabilitation et de reconstruction suite aux dégâts engendrés par les
catastrophes pour des raisons de moyens financiers. La politique adoptée jusqu'à ce jour est la réponse
au cas par cas et une prise en compte des préoccupations des populations pendant les premiers
moments de la survenue des événements malheureux.

Contexte & Contraintes:
La diversité des préoccupations (relogement, besoins alimentaires, vestimentaires et sanitaires) et le
coût élevé de la vie face à la rareté des ressources financières et matérielles des institutions de la
République constituent les véritables contraintes majeures. 
La recommandation principale reste l’adoption d’une véritable politique de réduction des risques de
catastrophes qui prend en compte les programmes de réhabilitation et de reconstruction.

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

Les impacts des projets les plus importants sur la réduction du risque de catastrophe sont-ils
évalués?
Non

Moyens de vérification:

* Non: Evaluation de l’impact des projets tels que ceux de barrages, plans d’irrigation, routes, industrie
minière, développement touristique, etc. ayant un lien avec la réduction du risque de catastrophe

* Non: Impact des risques de catastrophes prenant en compte l’environnement

Description:
Le DSRP ne prend pas explicitement en compte l’intégration des mesures de réduction du risque dans
les stratégies, plans et programmes de développement durable. L’évaluation de l’impact des projets sur
le risque de catastrophes ne se fait pas. Par ailleurs la RRC n’est pas intégrée dans les études
d’impacts environnementales et sociales.

Contexte & Contraintes:

Page 15



La RRC n’est pas l’objectif que visent les projets, cette notion étant nouvelle. Il importe, dans le futur,
d’évaluer l’impact des projets sur le risque de catastrophes de façon systématique à travers notamment
les études d’impacts environnementales et sociales.

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

Existe-t-il des programmes nationaux et/ou des politiques pour rendre les écoles et les
établissements hospitaliers sûrs faces aux catastrophes?
Non

Moyens de vérification:

* Non: Politiques et programmes pour la sécurité des écoles et des hôpitaux

* Non: Exercices de simulation et formation aux urgences dans les écoles et les hôpitaux

Description:
Des structures et des capacités institutionnelles pour la gestion des catastrophes existent mais ne
prennent pas en compte la notion de réduction des risques  de catastrophe. 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.

Des politiques ou des programmes nationaux pour rendre les écoles et les dispensaires de santé  sûrs
en cas d’urgence n’existent pas encore.

Contexte & Contraintes:
Une des contraintes majeures est le manque de culture de la réduction du risque de l’ensemble des
acteurs qui n’incorpore pas cette dimension dans les projets de développement (écoles, dispensaires et
autres établissements humains).

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:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel
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Les plans de contingences, les procédures et les ressources sont-elle en place pour faire face à
une catastrophe?
Non

Moyens de vérification:

* Non: Plans de contingences en fonction du genre humain

* Non: Centres opérationnels et de communication

* Oui: Groupes de recherches et de secours

* Non: Stocks de matériels de secours

* Oui: Abris

* Non: Installations médicales sûres

* Non: Provisions dédiées aux femmes dans les refuges et dans les installations médicales d’urgence

Description:
Quelques plans d’urgence 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 termes d’efficacité.

Contexte & Contraintes:
La seule approche visée est la réponse et les autres activités sont en souffrance. Une approche intégrée
(prévention, prévision, préparation, planification de la réponse, reconstruction, retour d’expérience,
exercice de simulation) doit être adoptée au niveau institutionnel.

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

Existe-t-il des dispositions financières pour faire face à des catastrophes majeures?
Non

Moyens de vérification:

* Non: Fonds nationaux de contingences

* Non: Assurances contre les catastrophes

* Non: Epargne en cas de catastrophe

Description:
Les plans d’urgence en place (ORSEC, POLLUMAR,…), souffrent  de moyens financiers pour leur mise
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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 post-catastrophe,
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

Existe-t-il une méthode ou des procédures pour évaluer les dommages, les pertes et les besoins
en cas de catastrophe?
Non

Moyens de vérification:

* Non: Méthodologies accessibles pour l’évaluation des dégâts et des pertes

* Non: Evaluation des méthodologies post-catastrophes

* Non: Méthodologie de l’évaluation des besoins de post-catastrophes incluant des directives sur le
genre humain

* Non: Ressources humaines identifiées et formées

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. Pour ce faire, il faut  des ressources humaines qualifiées.

Facteurs de progrès

a) Approche qui intègre une perspective multi-aléas de la réduction du risque et de
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
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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 sociopolitique que vit le pays depuis 2002 n’a pas favorisé la prise en
compte rapide de cette approche.

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 ci dessus 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:
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?):
Certaines capacités humaines sont identifiées, les points focaux RRC des structures étatiques et de la
société civile ont été formés. La formation des institutions locales, les comités des communautés de
villages, les volontaires, les populations urbaines reste à pourvoir. De même des efforts sont à faire au
niveau des capacités financières et matérielles.

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
d'adhésion des acteurs

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Comme ci-dessus, la plateforme RRC 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:
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
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Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Pour la mise en place  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 ainsi que les partenaires au développement
(PNUD, Croix rouge, ONU-SIPC). Il reste 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 Cote d’Ivoire qui connait des catastrophes meurtrières et qui subit les aléas climatiques doit intégrer
de façon systématique les activités de RRC dans les politiques, programmes et projets de
développement. Il faut, pour ce faire, une volonté politique manifeste.

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

Défis globaux:
Les activités de la plateforme RRC qui sont multi institutionnelles 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
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Défis globaux:
La perspective principale est que l’on parvienne effectivement à une plateforme RRC fonctionnelle.

Déclarations sur les perspectives futures:
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.
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