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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:
La réduction des risques de catastrophes s'inscrit dans la Politique Nationale de Sécurité Intérieure mais
ne constitue pas de priorité énoncée et apparait peu visible dans le CSCRP (2007-2011). Elle n'est pas
une orientation stratégique ni un secteur prioritaire, pas même une question transversale à part entière
du CSCRP, mais elle constitue un axe stratégique faisant partie de la question transversale « Paix et
Sécurité ».  Mais, l’intégration systématique de la réduction des risques de catastrophes dans la
planification et la mise en œuvre des secteurs prioritaires du CSCRP n’y est pas stipulée clairement. 
Toutefois, la Reduction des Risques de Catastrophes (RRC) se fait à travers les programmes sectoriels
comme le le Centre National de Lutte contre le Criquet Pèlerin (CNLCP), la Commission Nationale du
Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CONA CILSS), l'Agence
Nationale de l'Environnement et du Développement durable (pour la désertification) et la DGPC qui est
le point focal pour l’inondation. La structure spécialisée, le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA)
traite des questions de la sécurité alimentaire en particulier.

Domaine 2

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

face aux aléas

Déclaration d'objectif stratégique:
Des efforts de renforcement des capacités  en gestion des risques et catastrophes par le gouvernement
central ne sont qu’à leur début mais la mise en place d’une vision globale de gestion des risques de
catastrophes pour le Mali, sous la forme d’une Stratégie Nationale Générale, semble bien avancer pour
servir de cadre de référence et de guide pour les interventions de toutes les parties prenantes.
Malgré les efforts déployés par les départements sectoriels, des défis majeurs restent à dresser. La
RRC n’est pas encore suffisamment institutionnalisée, l’initiative nationale d’élaboration de cadres
institutionnels n’est pas mise en œuvre de manière systématique, outre le fait que la plate forme
nationale devrait être améliorée et renforcée.

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 mise en oeuvre de la RRC au Mali se fait actuellement à travers des projets financés par des
bailleurs extérieurs et comporte différentes phases:
 - la prévention se fait à travers la sensibilisation et l'éducation des populations et des structures
étatiques à tous les niveaux pour l'adoption de nouveaux comportements face aux risques qui
surviennent dans notre pays. Des systèmes de surveillance, d'évaluation et d'alerte existent dans les
structures techniques en fonction des types d'aléas. 
- le secours d'urgence est assuré par une cellule pluridisciplinaire comportant les structures nationales
(DGPC, DNDS, DNAT, CSA, Croix Rouge...) et les partenaires internationaux (SNU, EU...)
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- Réhabilitation/reconstruction constitue une préoccupation majeure du pays. Cependant, l'insuffisance
des moyens face aux besoins souvent considérables, ne permet pas une mise en oeuvre satisfaisante
de cette dimension. Les efforts du Gouvernement sont accompagnés par les interventions de certaines
ONG et Associations et les Partenaires Techniques et Financiers.

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

Priorité d'action 1: 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

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

* Oui: CCA - Bilan Commun du Pays / UNDAF - Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au
Développement

Description:
La Réduction des risques de catastrophes constitue une priorité énoncée au Mali mais peu visible dans
le CSCRP (2007-2011). Elle n'est pas une orientation stratégique ni un secteur prioritaire, encore moins
une question transversale à part entière du CSCRP, mais elle constitue des axes stratégiques faisant
partie de la question transversale « Paix et Sécurité ». Mais, l’intégration systématique de la réduction
des risques de catastrophes dans la planification et la mise en œuvre des secteurs prioritaires du
CSCRP n’y est pas stipulée clairement. 
La gestion des risques de catastrophes constitue une intervention prioritaire prévue dans l’UNDAF 
(2008-2012). Elle fait partie du résultat UNDAF numéro 4 «Les zones rurales les plus vulnérables
bénéficient d’un renforcement de la sécurité alimentaire et d’un développement durable, de services
d’énergies alternatives durables, et de création d’emplois », dans le Résultat des Programmes de Pays
«Le système national de prévention et de gestion des crises alimentaires et autres catastrophes
naturelles est renforcé ».
La Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) est l’organe coordinateur des actions de
prévention et de gestion des risques et des catastrophes.  Des institutions sectorielles gèrent les risques
suivant leur nature. Une structures spécialisée, le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) traite
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des questions de la sécurité alimentaire en particulier.
Le Programme d’Action National pour l’Adaptation (PANA) aux effets néfastes des Changements
Climatiques  a été finalisé et validé en Juillet 2007, sous le pilotage de la Direction Nationale de la
météorologie (DNM) rattachée au Ministère de l’Equipement et des Transports.

Contexte & Contraintes:
Malgré la priorité apparemment accordée à la réduction des risques de catastrophes, son intégration
systématique dans la planification et la mise en œuvre des secteurs prioritaires du CSCRP devrait être
déclarée clairement. Son meilleur ancrage dans le document de CSCRP et plus d’informations sur la
vision du pays pour sa mise en œuvre effective, semblent aussi requis pour permettre la mise en œuvre
de leur intégration réelle, de manière transversale, dans les Politiques et programmes sectoriels
prioritaires du CSCRP et pour donner aux partenaires l’occasion de l’intégrer avec l’importance qu’elle
mérite dans leurs Stratégies et programmes de coopération avec le Mali.

Document de référence:
> Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté  (2006)
http://www.preventionweb.net/files/18134_cscrp20072001.pdf  [PDF  483.62 KB] 

Priorité d'action 1: 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?
Oui

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 interventions visant spécifiquement ou contribuant à réduire les facteurs de risques sous-jacents
aux catastrophes naturelles sont principalement  menées à travers la mise en œuvre de la Politique
Nationale de l’Environnement (PNPE), et en particulier de ces neuf programmes d’action nationaux :
programme d’aménagement du territoire ; programme de gestion des ressources naturelles ;
programmes de maîtrise des ressources en eau ; programme d’amélioration du cadre de vie ;
programme de développement des ressources en énergie nouvelles et renouvelables ; programme de
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gestion de l’information sur l’environnement ; programme d’information, d’éducation et de
communication en environnement ; programme de suivi de la mise en œuvre des conventions ; et le
programme de recherche sur la lutte contre la désertification et la protection de l’environnement. 
Les actions de réduction des risques de catastrophes sont également menées à travers la mise en
œuvre de la Loi d’Orientation Agricole (LOA) qui fixe la Politique de Développement Agricole au Mali, en
particulier de ses objectifs : promotion économique et sociale des femmes, des hommes et des jeunes
en milieu rural et périurbain ; souveraineté et sécurité alimentaire du pays ; réduction de la pauvreté
rurale ; modernisation de l’agriculture familiale et développement de l’industrie ; protection de
l’environnement et gestion durable des ressources naturelles ; augmentation de la contribution du
secteur rural à la croissance économique ; et aménagement agricole équilibré et cohérent du territoire.

Contexte & Contraintes:
Le mécanisme de financement pour la gestion des risques de catastrophes n’est pas encore
suffisamment  développé et adapté.
La LOA prévoit la mise en place d’un Fonds National de Développement Agricole, d’un montant prévu
de sept milliards de FCFA, qui comporte une composante destinée à être utilisée comme Fonds National
des Risques et Calamités. Mais les modalités de mise en œuvre de cette composante ne sont pas
encore connues pour l’instant.
Le fonds pour la lutte Anti Acridienne est en place mais ne couvre qu'uniquement l’aspect préventif.
Aucun mécanisme ni disposition financiers destinés à mettre en œuvre des actions de réponse en cas
d’invasion acridienne n’est en place pour le moment. 
Le Fonds de Solidarité Nationale existe mais il est destiné exclusivement à la mise en œuvre
d’interventions de protection sociale spécifiques. Un Fonds de Sécurité Alimentaire existe également

Priorité d'action 1: 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?
Oui

Moyens de vérification:

* Non: Législation

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

Description:
Un projet de textes législatifs, en cours d’examen avant sa soumission à l’Assemblée Nationale, stipule
la mise en place d’une Commission Nationale Permanente de Prévention, de Lutte contre les Calamités
et d'Organisation des Secours. Au niveau décentralisé, des Commissions régionale (région), locale
(village) et communale (commune) devront être mises en place. 
L’élaboration de Plans national, régionaux et locaux relatifs à la Prévention des Calamités et à
l’Organisation des Secours sont prévus d’après le projet de textes en cours d’examen.

Contexte & Contraintes:
Bien que le Mali adhère à l’application de la décentralisation dans les interventions en matière de RRC, il
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n’en demeure pas moins que le système de RRC gravite autour de la DGPC et de ses structures
décentralisées et fonctionne à partir de Bamako. Le système ne dispose pas de compétences et de
ressources adéquates pour assumer les responsabilités décentralisées (par les autorités décentralisées)
et ne s’implique dans un partenariat adéquat avec la communauté

Priorité d'action 1: 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

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)

* 15 Organismes sectoriels (les dénombrer)

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

Description:
Une Plate forme nationale et des plates formes régionales sur la prévention et la gestion des
catastrophes au Mali, encore provisoires, ont été mises en place suivant des travaux entamés depuis
2005. Différentes structures nationales y sont impliquées

Contexte & Contraintes:
Malgré, le fort engagement de la DGPC et des acteurs sectoriels et les importants progrès réalisés par
le pays, des défis majeurs restent à adresser. La RRC n’est pas encore suffisamment institutionnalisée,
l’initiative nationale d’élaboration de cadres institutionnels n’est pas mise en œuvre de manière
systématique, outre le fait que la plate forme nationale devrait être améliorée et renforcée. Le pays a
besoin d'un cadre legal approprié pour soutenir la création et le fonctionnement des plateformes
nationales mises en place

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

précoce

Priorité d'action 2: 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:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

Page 7



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

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.

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

Description:
Le Mali dispose d’une bonne expérience en système d’alerte précoce pour les criquets et la sécheresse
mais demeure assez faible pour les inondations. 
Une identification participative des risques dans toutes les Communes du Mali en vue de la réalisation
d’une cartographie des risques et la constitution d’une base de donnée organisée, dynamique est
effectuée à travers la fiche communale d'analyse des risques (FICAR); les résultats de  cette
identification sont validés et seront complétés par l’exploitation des bases de données spécialisées et
l’utilisation des images satellites. Un partenariat avec UNISDR et UNEP/DEWA devra aboutir à
l'élaboration d'une plateforme de visualisation et d'affichage des zones à risques. Le même partenariat
devra développer une base de données de type DesInventar par d'éventuelles analyses de risques et de
la vulnérabilité dans le pays. 
L’évaluation et la surveillance techniques des risques sont réalisées par des institutions spécialisées
(DNM, DNH, CNLCP...) mais se limitent souvent à l’évaluation et au suivi des aléas. 
Le ministère de l'Environnement à travers le PNPE sensibilise les populations sur les techniques de
gestion durable des terres et de la maîtrise de l'eau pour la lutte contre la désertification.

Contexte & Contraintes:
Malgré les efforts entrepris en matière de système d’alerte précoce, il nécessite un renforcement en
particulier pour des aléas d’apparition rapide comme les inondations. La coordination des différents
systèmes d’alerte précoces existants en particulier pour le suivi de la qualité des messages et de leur
transmission, de la couverture et leur utilisation effective par les destinataires finaux, nécessitent d’être
assurée en permanence (système de veille) par un mécanisme adéquat. Le dispositif de diffusion, de
réception et d’utilisation de l’alerte au niveau local est à renforcer à travers une organisation bien définie
et des équipements adéquats. Le renforcement des mesures traditionnelles d’alerte et de réaction au
niveau communautaire permettrait d’optimiser l’efficacité du système d’alerte. L’existence du Système
d’alerte précoce sur la sécurité alimentaire est crucial pour la gestion de tous les risques et catastrophes
de toute nature, en particulier liés aux aléas à apparition lente comme la sécheresse et invasion
acridienne. Mais sa place dans le dispositif de gestion des catastrophes à développement rapide comme
les inondations, en particulier par rapport à la décision de déclenchement des opérations de secours,
mérite d’être rationalisée.

Priorité d'action 2: Indicateur 2

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

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

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:
Le Centre National de Lutte contre le Criquet Pèlerin (CNLCP) évalue et suit en permanence les risques
d’invasion acridienne. 
La Direction Nationale de la Météorologie évalue et  suit continuellement les précipitations et les
températures, et émet des prévisions, notamment par rapport aux zones exposées aux invasions de
criquets, à la sécheresse et aux inondations. La Direction Nationale de l’Hydraulique évalue et suit le
niveau des fleuves et principaux cours d’eaux, à travers des observatoires, et effectuent des
modélisations sur les comportements éventuels de ces eaux. Les médias, en particulier les radios
locales, jouent aussi un rôle important dans la transmission de l’information et de l’alerte au niveau de la
population, souvent à travers des bulletins d’information

Contexte & Contraintes:
L’insuffisance de station smétéo d’observations qui n’existent pas dans tous les cercles comme requis,
pourrait avoir une influence sur la qualité et la précision des prévisions. Des améliorations du maillage
des radars utilisés pourraient contribuer à améliorer la performance de l’institution.  
Les impacts socio-économiques provoqués par les crues de ces fleuves et cours d’eaux sur les
éléments exposés ne sont pas connus avec précision et ne font pas pour le moment l’objet d’une étude
particulière. De même, si des cartographies très claires sur l’évaluation et le suivi des comportements de
ces fleuves existent et sont très utiles pour la planification, la cartographie des éléments à risque avec
leur localisation précise (géo référencées) et leur niveau de vulnérabilité, n’existe pas et ne permet pas
de disposer d’une carte complète des risques.

Priorité d'action 2: 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?
Oui

Moyens de vérification:

* Non: Les systèmes d’alerte précoces agissent efficacement

* Non: Préparation au niveau local

* Oui: Systèmes et protocoles de communication
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* Non: Implication des médias dans la dissémination des systèmes d’alertes précoces

Description:
Le système de communication mis en place par le CNLCP fonctionne bien.
La Direction Nationale de la Météorologie évalue et  suit continuellement les précipitations et les
températures, et émet des prévisions, notamment par rapport aux zones exposées aux invasions de
criquets, à la sécheresse et aux inondations. La Direction Nationale de l’Hydraulique évalue et suit le
niveau des fleuves et principaux cours d’eaux, à travers des observatoires, et effectuent des
modélisations sur les comportements éventuels de ces eaux. Les médias, en particulier les radios
locales, jouent aussi un rôle important dans la transmission de l’information et de l’alerte au niveau de la
population, souvent à travers des bulletins d’information. 
Le Système d'Alerte Précoce (SAP) évalue et informe par rapport à la sécurité alimentaire

Contexte & Contraintes:
Malgré les efforts entrepris en matière de système d’alerte précoce, il nécessite un renforcement en
particulier pour des aléas d’apparition rapide comme les inondations. La coordination des différents
systèmes d’alerte précoces existants en particulier pour le suivi de la qualité des messages et de leur
transmission, de la couverture et leur utilisation effective par les destinataires finaux, nécessitent d’être
assurée en permanence (système de veille) par un mécanisme adéquat. Le dispositif de diffusion, de
réception et d’utilisation de l’alerte au niveau local est à renforcer à travers une organisation bien définie
et des équipements adéquats. Le renforcement des mesures traditionnelles d’alerte et de réaction au
niveau communautaire permettrait d’optimiser l’efficacité du système d’alerte. L’existence du Système
d’alerte précoce sur la sécurité alimentaire est crucial pour la gestion de tous les risques et catastrophes
de toute nature, en particulier liés aux aléas à apparition lente comme la sécheresse et invasion
acridienne. Mais sa place dans le dispositif de gestion des catastrophes à développement rapide comme
les inondations, en particulier par rapport à la décision de déclenchement des opérations de secours,
mérite d’être rationalisée.

Priorité d'action 2: 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

* Non: Stratégies et cadres régionaux et sous-régionaux

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

* Oui: Plans d’action traitant de sujets transfrontaliers

Description:
Le Comité Inter Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) a été mis en place depuis les
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sécheresses successives des années (70'), il a pour objectif principal de lutter contre les effets de la
sécheresse. 
Les inondations en Afrique de l'Ouest résultent souvent de la mauvaise gestion des cours d'eau trans
frontaliers comme le Niger et le Sénégal. Des organismes de gestion de ces cours d'eau ont été mis en
place; il s'agit notamment de l'Autorité du bassin du fleuve Niger (ABN) et de l'Organisation pour la Mise
en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS). Ces autorités assurent l'observation et le suivi des crues sur les
différents fleuves

Contexte & Contraintes:
Difficultés de couverture de toutes les stations, insuffisance de moyens

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

Priorité d'action 3: 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:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

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

Moyens de vérification:

* Oui: Page web du système national d’information

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

Description:
Des systèmes d'information existent au niveau sectoriel. L'élaboration d'un système national
d'information sur la RRC est en cours à travers le projet PRECARICA et son partenariat avec UNISDR et
le PNUE. La version provisoire de la plate forme d'affichage des risques peut être consultée au
http://129.194.231.215/; le catalogue pour les métadonnées au:
http://129.194.231.215:8080/geonetwork/srv/en/main.home
ainsi que l'outil pour distribuer les données avec les geoservices:
http://129.194.231.215:8080/geoserver/web/

Contexte & Contraintes:
L'insuffisance de ressources financières et le manque de reseautage entre les différents systèmes
d'information

Priorité d'action 3: 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
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Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

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:
Une politique d'éducation environnementale est mise en oeuvre au niveau de l'éducation de base.
Des livrets de sensibilisation pour les écoliers et les maîtres ont été développés par la DGPC dans le
cadre la Campagne mondiale pour la prévention des catastrophes.  Au niveau universitaire, il n’existe
pas de formation spécifique en RRC mais des aspects et thèmes relatifs à la RRC sont traités et
intégrés dans des filières en  tant que matières enseignées.
La recherche contribue à la réduction des risques de catastrophes au Mali. Chaque secteur dispose de
sa structure de recherche spécialisée. Un Centre de recherche est rattaché à chaque Ministère
technique pour l’appuyer à la mise en œuvre de son mandat et à la réalisation de son programme de
travail. Ce Centre intervient aussi sur des actions en matière de réduction des risques de catastrophes à
l’exemple du  l’Institut d’Economie Rurale (IER) rattaché au Ministère de l’Agriculture qui travaille sur la
production, le test et la vulgarisation de semences adaptées aux phénomènes extrêmes dont la
sécheresse chronique.

Contexte & Contraintes:
A l’image de la «sectorialité» institutionnelle de la RRC au Mali, la formation et la recherche
apparaissent également fragmentées et généralement sectorielles. Si la recherche et la sensibilisation
des populations dans la lutte contre la sécheresse et la désertification semblent bien maîtrisées, il n'est
de même pour les inondations.
Le manque de ressources humaines qualifiées dans le domaine constitue l'une des contraintes majeures
de la recherche appliquée 
Malgré les initiatives louables, la RRC ne figure pas encore dans les programmes scolaires en tant que
discipline.

Priorité d'action 3: 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:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

La réduction du risque de catastrophes est-elle incluse dans le budget national pour la recherche
appliquée?
-- Téléchargement en cours --
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* Oui: Recherche sur les produits, études, etc.

* Oui: Recherche sur les programmes et les projets

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

Description:
La recherche contribue à la réduction des risques de catastrophes au Mali. Chaque secteur dispose de
sa structure de recherche spécialisée. Un Centre de recherche est rattaché à chaque Ministère
technique pour l’appuyer à la mise en œuvre de son mandat et à la réalisation de son programme de
travail. Le Centre intervient aussi sur des actions en matière de réduction des risques et des
catastrophes à l’exemple du  l’Institut d’Economie Rurale (IER) rattaché au Ministère de l’Agriculture qui
travaille sur la production, le test et la vulgarisation de semences adaptées aux phénomènes extrêmes
dont la sécheresse chronique. Mais à l’image de la «sectorialité» institutionnelle de la RRC au Mali, la
recherche apparait également fragmentée et généralement sectorielle. Le Ministère de l’Environnement,
bien que ne disposant pas de centre de recherche, met en oeuvre des programmes de protection de
l'environnement. L'AEE est chargé d'assurer la promotion de la protection de l'Environnement et du
Développement Durable

Contexte & Contraintes:
Insuffisance de ressources financières et de personnels qualifiés

Priorité d'action 3: 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:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

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

Moyens de vérification:

* Oui: Campagnes d’éducations publiques

* Oui: Formation du gouvernement local

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

Description:
Des séminaires nationaux et régionaux de formation en matière de réduction des risques de
catastrophes sont exécutés par la DGPC à travers le projet PRECARICA. Ces séminaires cibleront des
hauts responsables de l’administration et élus au niveau central ainsi que les élus locaux et à des
acteurs clés membres des Plates Formes de Prévention et de gestion des catastrophes. Ils visent la
diffusion des connaissance en matière de la RRC, mais également les connaissances par les acteurs de
leurs rôles tels que définis dans les dispositions légales et réglementaires. 
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Beaucoup d’actions et d’initiatives forts intéressantes telles que des émissions TV et radio, des ateliers
et conférences sont mis en œuvre par les autorités pour sensibiliser le public durant des journées
dédiées (Journée Internationale de la Prévention des Catastrophes, Journée Mondiale de la Protection
Civile, Journée Mondiale de l'Environnement).  Les médias participent activement à la promotion et la
prise de conscience au sein de la population à travers des émissions spéciales et des bulletins

Contexte & Contraintes:
La prise de conscience des options disponibles en matière de RRC est généralement limitée au sein de
la population. Ceci est dû en partie à la faiblesse moyens et supports de communication utilisés par les
gestionnaires de catastrophes pour informer et éduquer les intervenants sur les aléas potentiels et les
moyens de réduire leurs impacts et y faire face.
 Dans certains cas, les thèmes traités dans les médias comportent des sujets ne présentant pas
beaucoup d’intérêt pour les risques vécus quotidiennement. Sinon, beaucoup ne sont traduits qu’en une
ou deux langues vernaculaires.

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

Priorité d'action 4: 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:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

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:
Des interventions visant spécifiquement ou contribuant à réduire les facteurs de risques sous-jacents
aux catastrophes naturelles, sont mises en œuvre au Mali, en particulier dans les domaines de
l’environnement et la  gestion des ressources naturelles, la gestion des sols et des terres,
l’aménagement du territoire, l’énergie et la sécurité alimentaire. 
Ces interventions sont principalement  menées à travers la mise en œuvre de la Politique Nationale de
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l’Environnement (PNPE), et en particulier de ces neuf programmes d’action nationaux : programme
d’aménagement du territoire ; programme de gestion des ressources naturelles ; programmes de
maîtrise des ressources en eau ; programme d’amélioration du cadre de vie ; programme de
développement des ressources en énergie nouvelles et renouvelables ; programme de gestion de
l’information sur l’environnement ; programme d’information, d’éducation et de communication en
environnement ; programme de suivi de la mise en œuvre des conventions ; et le programme de
recherche sur la lutte contre la désertification et la protection de l’environnement. 
Les actions de réduction sont également menées à travers la mise en œuvre de la Loi d’Orientation
Agricole (LOA) qui fixe la Politique de Développement Agricole au Mali, en particulier de ses objectifs :
promotion économique et sociale des femmes, des hommes et des jeunes en milieu rural et périurbain ;
souveraineté et sécurité alimentaire du pays ; réduction de la pauvreté rurale ; modernisation de
l’agriculture familiale et développement de l’industrie ; protection de l’environnement et gestion durable
des ressources naturelles ; augmentation de la contribution du secteur rural à la croissance économique
; et aménagement agricole équilibré et cohérent du territoire.

Contexte & Contraintes:
Mais si les risques liés à la sécheresse y sont largement abordés, la réduction à long terme des risques
liés aux inondations n’y sont que partiellement adressés.
Manque de coordination des programmes et projets, 
Faible intégration systématique et holistique de la réduction des risques de catastrophes 
Manque de ressources humaine qualifiées 
Faiblesse de ressources financières

Document de référence:
> politique Nationale de la Protection de l'Environnement
http://www.preventionweb.net/files/18134_pnpe.doc  [DOC  456.50 KB] 

Priorité d'action 4: 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

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

Moyens de vérification:

* Oui: Assurances pour les cultures et les propriétés

* Non: Plans de garanties d’emplois

* Non: Transfert d’argent sous conditions

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

* Oui: Micro financements
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* Non: Micro assurances

Description:
Le Mali a mis en place des politiques et des programmes sociaux pour réduire la vulnérabilité des
populations à risque. Ces programmes et politiques sont exécutés à travers des départements
sectoriels: la Santé, l'Agriculture,l'Environnement, l'Equipement et transports (Météo), l'Elevage,
l'Education de base, l'Action sociale, l'Habitat, l'Economie.
Quelques programmes et politiques existants: la politique nationale d'action sociale (PNAS);le Fonds
national de solidarité; la Stratégie nationale de sécurité alimentaire (SNSA);le stock national de sécurité
alimentaire (SNS); les programmes élargis de vaccination; le plan de préparation et de riposte aux
épidémies; le schéma directeur de l'anénagement urbain (SDAU en préparation); le plan d'occupation
des sols (POS);

Contexte & Contraintes:
Insuffisance de ressources matérielles et humaines qualifiées

Priorité d'action 4: 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?
-- Téléchargement en cours --

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.

Description:
Le Mali dispose d'un ensemble de politiques et de plans sectoriels axés sur l'économie et la production
exécutés par les départements ministériels dont les principaux sont l'Agriculture, l'Elevage,
l'Environnement, l'Economie, le Commerce, l'Infrastructure et celui de l'énergie.
Des programmes relatifs à la reforestation et à l'aménagement des forêts, au stratégie de
développement rurale, à l'investissement Communautaire, à la fertilité Agricole, à la gestion durable des
terres,à la Gestion des Terroirs(PGRN),à la sécurisation foncière en milieu rural et à l'électrification en
milieu rurale sont mis en oeuvre pour réduire la vulnérabilité des populations.

Contexte & Contraintes:
- L'Insuffisance des ressources financières
- L'Insuffisance de ressources humaines qualifiées
- L'Insuffisance de moyens logistiques.
- L'Insuffisance de coordination des interventions.

Priorité d'action 4: Indicateur 4

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

Moyens de vérification:

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

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

* Non: Formation des maçons aux technologies de construction sûres

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

Description:
Le Mali a mis en place une politique de planification et de gestion des établissements humains qui
s'exécute à travers le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. La planification et la gestion des
établissements humains se font sur la base du Schémas directeur d'aménagement urbain (SDAU) et du
Plan d'occupation des sols (POS). Ces outils sont actuellement en phase d'élaboration. Pour aider ce
département ministériel à mener à bien cette politique
de planification et de gestion des établissements humains, le gouvernement vient de créer le Conseil
National de l'Urbanisme et de la Construction. 
Il existe un ensemble documents et de textes de base régissant le secteur de l'urbanisme et de la
construction au Mali.

Contexte & Contraintes:
- Insuffisance des ressources financières,
- Insuffisances de ressources humaines qualifiées,
- Insuffisance de moyens logistiques,
- Difficulté d'application des textes,
- l'analphabétisme des populations,
- la pauvreté des populations,
- L'insuffisance d'information.

Priorité d'action 4: Indicateur 5

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

réhabilitation

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

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

Moyens de vérification:
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* 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:
La gestion d'urgence occupe une place primordiale dans la politique de sécurité civile du Mali.
La reconstruction et réhabilitation commencent à devenir une préoccupation majeure pour le
gouvernement qui mène cette activité à travers certains départements ministériels dont les principaux
sont:le Ministère de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile, le Ministère de l'Action Sociale,le
Ministère de l'Agriculture, le Ministère des ressources animales, les Ministères chargés des
enseignements, le Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme.

Contexte & Contraintes:
Insuffisance des ressources financières
- Insuffisance de moyens logistiques.

Priorité d'action 4: 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:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

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

Moyens de vérification:

* Oui: 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

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

Description:
Tous les projets de développement d'une certaine envergure exécutés dans le pays, notamment les
infrastructures comportent systématiquement une étude d'impact environnemental.
Il existe une cellule environnementale et sociale pour veiller à la réalisation des études d'impact au sein
du Ministère chargé de l'Environnement qui doit fournir un quitus.

Contexte & Contraintes:
- Insuffisance des ressources financières;
- Faible application des mesures préconisées dans le plan de gestion environnementale et sociale;
- Difficulté de financement de l'entretien courant et périodique;
- Financement problématique de l'entretien courant périodique;
-Insuffisance d'information.

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

tous les niveaux lorsqu'elles se produisent

Priorité d'action 5: 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

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:
Pour assurer une meilleure protection civile et une gestion des catastrophes au Mali, intégrant la
réduction des risques potentiels, le gouvernement a créé la Direction Générale de la Protection Civile
par decret présidentiel, dont les démembrements couvrent l'ensemble du territoire national. Il a
également créé l'Agence de l'Environnement et du Développement Durable (AEDD), le Conseil National
de
Lutte contre le VIH Sida(CNLS), le Conseil National de l'Urbanisme et de la Construction(CNUC), les
Comités de gestion des épidémies, et le programme de lutte contre la désertification.
En plus de ce dispositif institutionnel, un certain nombre de mécanismes opérationnels sont mis en place
parmi lesquels on peut citer les systèmes d'alerte précoce sectoriels (Agriculture,Santé, Elevage,Météo,
...), le plan d'action du système d'information sur la
sécurité alimentaire, le plan de communication sur la grippe aviaire, le système d'information
environnemental.

Contexte & Contraintes:
Manque de coordination, manque de suivi aux actions, moyens matériels faibles

Priorité d'action 5: 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:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

Les plans de contingences, les procédures et les ressources sont-elle en place pour faire face à
une catastrophe?
Oui
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Moyens de vérification:

* Oui: Plans de contingences en fonction du genre humain

* Non: Centres opérationnels et de communication

* Non: Groupes de recherches et de secours

* Oui: Stocks de matériels de secours

* Non: Abris

* Non: Installations médicales sûres

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

Description:
Le Mali a élaboré avec l'appui du Système des Nations Unies ( PNUD, UNICEF...) et la coopération
danoise, un Plan national de contingence multirisques qui a été adopté durant  l'année 2010. Cet plan a
été testé en grandeur nature à travers deux exercices de simulation (2009 et 2010) afin de vérifier la
cohérence, l'efficacité et l'adaptation du plan avec la réalité du terrain.
Des plans d'organisation de secours "ORSEC" sont élaborés pour chaque région du pays.
Des exercices de simulation d'incendies sont régulièrement menées par les sapeurs pompiers de la
Direction générale de la Protection Civile (DGPC).

Contexte & Contraintes:
Faibles connaissances des structures à la préparation et au test par des exercices de simulation

Priorité d'action 5: 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:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

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

Moyens de vérification:

* Oui: Fonds nationaux de contingences

* Non: Assurances contre les catastrophes

* Non: Epargne en cas de catastrophe

Description:
Des plans d'organisation des secours existent dans toutes les régions mais leur mise en oeuvre est
encore faible. Ces plans d'urgence et les programmes de reconstruction fonctionnent essentiellement
sur la base de ressources financières extérieures, la part de l'Etat demeurant pour le moment limité. Une
réflexion est
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en train d'être menée pour la mise en place d'un Fonds de secours et de réhabilitation.
 Des fonds existent au niveau sectoriel. La loi d'orientation agricole prévoit de mettre en place un fond
pour la reconstruction suite aux calamités. Chaque département dispose d'un budget pour faire face aux
conséquences d'éventuelles catastrophes

Contexte & Contraintes:
Les mécanismes de fonctionnement de ces fonds ne sont pas encore bien établis, les ressources
nationales sont bien maigres dans ce domaine

Priorité d'action 5: 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:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

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

Moyens de vérification:

* Oui: Méthodologies accessibles pour l’évaluation des dégâts et des pertes
     > fiche d'&eacute;valuation des besoins
http://www.preventionweb.net/files/18134_fichedvaluationpourlerelvement5.docx  [DOCX  19.08 KB] 

* Oui: Evaluation des méthodologies post-catastrophes

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

* Oui: Ressources humaines identifiées et formées

Description:
Il existe un mécanisme d'échange d'information au sein de la plate forme nationale. La système d'alerte
précoce, la protection civile et le commissariat à la sécurité alimentaire coordonnent l'évaluation des
dommages et des besoins suite aux catastrophes. Des fiches d'évaluation d'urgence et de restauration
sont en train d'être élaborées

Contexte & Contraintes:
Faibles capacités d'évaluation post catastrophes et besoins d'évaluation pour la reconstruction

Document de référence:
> Fiche d'évaluation rapide http://www.preventionweb.net/files/18134_projetdefichedvaluationrapide.doc 
[DOC  42.00 KB] 

Facteurs de progrès
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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

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?):
Le Mali a adopté le CAH, la stratégie africaine pour la RRC et les mécanismes ouest africains de RRC. Il
a adopté un plan d'action pour la mise en oeuvre des actions prioritaires de RRC  dégagées pour les 5
années avenir. Une plateforme nationale est mise en place, sa coordination est assurée par la DGPC
qui fait d'énormes efforts pour  mettre en synergie les efforts des parties prenantes. A travers le projet de
renforcement des capacités, financé par le PNUD et la coopération danoise, des séances de formation
et de sensibilisation sont organisées à l'adresse des hauts cadres et des populations

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?):
La prise en compte de la dimension genre (équité) et de la jeunesse est effective dans les politiques,
plans, programmes et projets de développement en général et de la RRC en particulier.
Dans les interventions de la DGPC, des ONG et associations de développement, des politiques,
programmes et projets de développement du Gouvernement et des partenaires techniques et financiers.

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?):
La réduction des risques de catastrophes n'apparait pas clairement dans les politiques de l'Etat. Des
dispositions sont en train d'être prises pour l'élaboration d'une stratégie nationale en la matière, qui
devrait être assortie d'une loi d'orientation pour situer les droits et les devoirs de l'administration, de la
société civile, des partenaires humanitaires et des victimes des catastrophes.
L'Etat devrait s'engager à accélérer l'élaboration de la stratégie et l'adoption de la loi, promouvoir leur
utilisation auprès des acteurs et mobiliser les ressources nécéssaires pour une application efficace de
ces dispositions (Stratégie et Loi).

d)Des approches de sécurité humaine et d'équité sociale sont intégrées dans la
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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?):
Les aspects de sécurité civile et d'équité sociale constituent des fondements essentiels de la RRC au
Mali. C'est la raison pour laquelle, il a été préconisé que la stratégie qui sera élaborée et adoptée et
assortie d'une loi qui règlemente ces questions fondamentales.

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?):
La politique de gestion des catastrophes au Mali est participative et multisectorielle. Tous les
intervenants sans exclusive, y compris les ONG, la Société civile et le secteur privé sont impliqués.
Chaque acteur peut intervenir en fonction de ses motivations et de ses moyens.
Cependant, la plateforme doit poursuivre des efforts de plaidoyers afin de susciter davantage l'adhésion
de tous les acteurs pour un meilleur impact des dispositions de réduction de risque de catastrophes
dans le pays.

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?):
Le caractère aigu de la vulnérabilité des populations à la récurrence d'un certain nombre d'aléas
(sècheresse, inondations, épizooties, épidémies ...) a conduit à la prise de conscience des gouvernants
et des populations, pour l'adoption et la mise en œuvre de certaines politiques vigoureuses, soutenues
et efficaces de réduction des risques de catastrophes.Ces actions sont coordonnées par la DGPC.

Perspective future

Domaine 1

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

développment durable

Défis globaux:
- Rendre la RRC, une priorité nationale à tous les niveaux par la mise en place d'un cadre institutionnel
de R/GRC;
- Intégrer clairement la RRC dans le prochain document du CSCLP comme un chapitre transversal 

Page 23



- Identification, analyse des risques de catastrophes et renforcer les système national d'alerte précoce
relatif aux risques de catastrophes;
- Utiliser les connaissances scientifiques et techniques pour assurer la réduction des risques de
catastrophes
- Réduire les facteurs de risques sous-jascents en assurant une protection de l'environnement;
- Assurer une préparation des autorités et des populations et se tenir prêts en cas de sinistres

Déclarations sur les perspectives futures:
Le Mali a adopté le CAH et s'engage à prendre toutes les dispositions et mesures nécessaires pour la
mise en oeuvre des cinq (05) priorités du Cadre d'Action de Hyogo d'ici 2015.

Domaine 2

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

face aux aléas

Défis globaux:
- Mettre en synergie les efforts des parties prenantes et renforcer leurs capacités, 
- Améliorer la compréhension des parties prenantes par des sensibilisations
- Renforcer les capacités matérielles des structures techniques clés internant et la mise en place d'un 
système d'alerte précoce adéquat;
- Renforcer la collaboration entre les structures techniques membres de la plateforme nationale
(intervenants dans le domaine);
- Renforcer la connaissance des aléas par la recherche 
- Renforcer des capacités de préparation et de riposte dans le domaine;
Mettre en place un système de financement approprié de la RRC

Déclarations sur les perspectives futures:
Le Mali s'engage :
Élaborer une politique et une stratégie de RRC avec un plan d'action de 5 ans, 
Renforcer le partenariat avec le SNU et les coopérations techniques dans le domaine de la RRC

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:
- Analyse des risques au niveau national, régional et local;
- Identification des zones à risque;
- Établissement des indicateurs de performance des mécanismes et de nos capacités de riposte.
- Élaboration de plans de riposte 
- Mobilisation des ressources pour le relèvement.

Déclarations sur les perspectives futures:
Le Mali s'engage à :
- Organiser des exercices de simulation;
- Corriger et mettre à jour le plan de contingence multirisque
- Sensibiliser les populations des zones à risques à leur vulnérabilité;
- Mobiliser les ressources pour le rélèvement.
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Intervenants

Les organisations et les services ayant participé au processus de révision du cadre d'action de
Hyogo

* Direction Générale de la Protection (Gouv.)  - Colonel Mamadou Traoré

* Direction Nationale de la Météorologie (Gouv.)  - Birama Diarra

* Centre National de Lutte contre les Criquets Pelér (Gouv.)  - BOurama Koné

* Direction Nationale de l'Hydraulique (Gouv.)  - Chacka Traoré

* Système d'Alerte Précoce (Gouv.)  - Dr Diarra

* Consultant National (Secteur privé)  - Diawoye KONTE

* FENACOF (Réseaux et autres)  - Ouleymatou Sow

* PNUD (ONU & Intl)  - Keita Aida MBow

* Direction Nationale de l'Urbanisme et de l'Habitat (Gouv.)  - Chacka Konaté
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