
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE POURVOYEUR 
D’INFORMATIONS  

 
 

 
Organisation soumissionnaire de 
rapports   
 

 
SECRETARIAT EXECUTIF DE GESTION DES 

RISQUES ET DES CATASTROPHES 

 
Champ couvert par le mandat de 
l’organisation (par ex. autorité 
nationale chargée de la question 
des catastrophes, réseau d’ONG) 
 

 
 Le Secrétariat Exécutif de gestion des risques et des 
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ACTION PRIORITAIRE n°1 Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit 
une priorité nationale avec un cadre institutionnel solide  

a) ACTIVITES REALISEES OU EN COURS D’EXECUTION (2004-2007) 
- Elaboration d’une stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes (PNUD) juin 2004 
- Promulgation d’une loi sur la Politique nationale de gestion des risques et des catastrophes  le 11 
mars 2006; 
- Adoption d’un cadre institutionnel de gestion des risques et des catastrophes le 23 juillet 2006 ; 

1- Un Comité Interministériel de gestion des risques et des catastrophes ;  
2- Un Comité Technique Intersectoriel de gestion des risques et des catastrophes ; 
3- Un Secrétariat Exécutif de gestion des catastrophes composé de quatre unités : 

 Unité chargée de la mobilisation des ressources et de la gestion administrative ; 
 Unité chargée de la préparation contre les catastrophes ; 
 Unité chargée de la coordination des opérations de secours ;  
 Unité chargée de l’information et de la gestion des bases de données ; 

. 
- Nomination d’un  Secrétaire Exécutif de gestion des risques et des catastrophes 10 octobre 2006 ; 
- Mise en place d’un Comité Technique Intersectoriel de gestion des risques et des catastrophes ; 
- Mise en place des Comités Régionaux de gestion des risques et des catastrophes ; 
- Mise en place du Secrétariat Exécutif de gestion des risques et des catastrophes (appui de la 
Banque Mondiale : PRUSI : 175000$) 
 

b) ACTIVITES A REALISER A COURT ET A MOYEN TERME : 2008-2011 
- Renforcement des capacités du Secrétariat Exécutif de gestion des risques et des catastrophes ; 
- Renforcement des capacités des membres du Comité Intersectoriel de gestion des risques et des 
catastrophes ; 
- Renforcement des capacités des membres des Comités Régionaux de gestion des risques et des 
catastrophes ; 
- Renforcement des capacités des Préfets et des sous-Préfets ; 
- Intégration de la réduction des risques de catastrophes dans les politiques de développement à la 
planification du développement et à tous les secteurs concernés selon une approche 
multisectorielle ; 
- Mise en place des bureaux de gestion des catastrophes au niveau des communes et des régions ; 
-  Mise en place des unités de la Protection Civile au niveau de chaque région ; 
 

ACTION PRIORITAIRE n°2 Identifier, évaluer et surveiller les risques de catastrophe 
et renforcer les systèmes d’alerte précoce  
a) ACTIVITES REALISEES OU EN COURS D’EXECUTION (2006-2007) 
-  Proposition d’un système national d’alerte précoce ; 
- Etude sur la mise en place d’un système d’alerte précoce des inondations (USAID) 



 
 
b) ACTIVITES A REALISER A COURT ET A MOYEN TERME : 2008-2011 
-   Mise en place d’un système national d’alerte précoce 
-   Evaluation des risques et cartographie ;  
-   Elaboration et réalisation des évaluations sur la vulnérabilité ; 
-  Collecte d’informations, coopération, recherche et analyses sur les risques régionaux et les risques 
nouveaux ; 
- Développer un système d’informations sur les risques de catastrophe (avant et après l’événement.) 
 
 
ACTION PRIORITAIRE n°3 Utiliser les connaissances, les innovations et l’éducation pour 
instaurer une culture de la sécurité et de la résilience à tous les niveaux  
a) ACTIVITES REALISEES OU EN COURS D’EXECUTION (2006-2007) 
- Elaboration d’un manuel destiné aux élèves sur la réduction des risques des tsunamis et des 
autres aléas naturels ; 
- Elaboration et diffusion des émissions radiophoniques destinées au public dans les différentes 
langues nationales ; 
- Sensibilisation des élus communaux et régionaux, des ONG, des volontaires et des médias. 
 

b) ACTIVITES A REALISER A COURT ET A MOYEN TERME : 2008-2011 
- Organisation des ateliers de formation destinés aux enseignants ;  
- Formations destinées au personnel de la communication ; ; 
- Validation du manuel destiné aux élèves sur la réduction des risques des tsunamis et des autres 
aléas naturels ; 
- Intégration de la réduction des risques de catastrophes dans les programmes scolaires ; 
 

ACTION PRIORITAIRE n°4  Réduire les facteurs de risque sous-jacents  
a) ACTIVITES REALISEES OU EN COURS D’EXECUTION (2007) 
- Mise en place des sous-commissions thématiques au sein du Comité Technique Intersectoriel de 
gestion des risques et des catastrophes ; 
 

b) ACTIVITES A REALISER A COURT ET A MOYEN TERME : 2008-2011 
- Intégration de la réduction des risques de catastrophes à l’adaptation aux changements 
climatiques ; 
- Mise en place d’un partenariat secteur public et  privé ; 
- Intégration de la réduction des risques de catastrophes au secteur de la santé ; 
- Introduction d’une perspective Genre dans toute initiative de gestion des catastrophes ; 
- Application des mécanismes de relèvement et de remise en état ainsi que des filets de sécurité 
 

ACTION PRIORITAIRE n°5 Renforcer la préparation contre les catastrophes afin de 
pouvoir intervenir plus efficacement à tous les niveaux lorsqu’elles se produisent. 
 

a) ACTIVITES REALISEES OU EN COURS D’EXECUTION (2006-2007) 
- Ratification de Djibouti du protocole d’accord du Centre Régional de gestion des risques et des 
catastrophes des pays du Golden Spear ; 



- Elaboration d’une base de données à partir des moyens humains et matériels disponibles pour 
l’organisation des secours ; 
- Réactualiser le plan ORSEC ; 
- Mise en place d’un système Radio de communication entre les membres du plan ORSEC ; 
 
 
 

b) ACTIVITES A REALISER A COURT ET A MOYEN TERME : 2008-2011 
-   Mise en place d’un fonds d’urgence (budget 2008) 
-  Elaboration ou revue des plans de préparation aux catastrophes et d’intervention d’urgence (à tous 
les niveaux) et exercices correspondants ; 
-  Renforcement des capacités de toutes les institutions impliquées dans les opérations d’urgence. 
 

 


