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Résultats
 

Objectif stratégique1 Domaine 1
  Déclaration des résultats

Les activités de réduction des risques de catastrophes sont prises en compte dans le
Plan National de Développement (PND). Il s’agit des activités de prévention des
risques, de préparation des populations, de mise en place de système d’alerte
précoce, de gestion des catastrophe, de réhabilitation post-catastrophe. Une des
Directions centrales du Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du
Développement Durable est dénommée Direction de la qualité de l’Environnement et
de la Prévention des Risques Majeurs.
Les autorités ivoiriennes ont pris le Décret n° 2012-988 du 10 octobre 2012 portant
création, organisation, attributions et fonctionnement de la Plateforme Nationale de
Réduction des Risques et de Gestion des Catastrophes dénommée Plateforme
Nationale RRC, ce qui rend officielle l’existence cette plateforme qui a pour ancrage
institutionnel le cabinet du Premier Ministre.

Objectif stratégique2 Domaine 2
  Déclaration des résultats

Une Plateforme 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.
La côte d’ivoire avec l’appui des organisations internationales (ONU-SIPC, PNUD) et
les organisations régionales (CEDEAO, UEMOA) organisent des sessions de
formations des différents acteurs impliqués dans la RRC.
quelques acquis majeurs sont à énumérer
 L’élaboration et la validation d’une Stratégie Nationale et d’un Plan d’Action
triennal de Réduction des Risques et de Gestion des Catastrophes en 2010;
 L’élaboration d’un guide de sensibilisation en matière de Réduction des risques de
catastrophe,
 La réalisation d’une étude relative à l’analyse des vulnérabilités et des capacités
de réponses en Côte d’Ivoire ;
 L’élaboration de la cartographie des zones des risques d’inondation, d’érosion
côtière et de mouvement de terrain dans la ville d’Abidjan;
 Un forum pour la proposition de mesures de prévention des aléas exite
 Un atelier de sensibilisation des élus locaux en matière de réduction des risques
de catastrophe a été réalisé
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 Un plan de contingence est en élaboration

Objectif stratégique3 Domaine 3
  Déclaration des résultats

En attendant le fonctionnement effectif de la Plateforme Nationale RRC à travers ses
quatre (04) Comités Techniques Sectoriels, un Forum de réflexion, placée sous la
coordination de l’Office National pour la Protection Civile (ONPC) mène des activités
en proposant des mesures de prévention des aléas en prélude à la saison des pluies
et fait la préparation à la réponse. Ainsi, Certaines populations résidant dans les
zones à risques ont été relocalisées de façon temporaire ou définitivement. L’état a
procédé à l’indemnisation des victimes des inondations et des glissements de terrain
survenus en 2014.
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Objectifs stratégiques
 
Objectifs Stratégiques 1
Domaine 1: Intégrer la réduction des risques de catastrophe dans les politiques et
plans relatifs au développment durable

Déclaration d'objectif stratégique 2013-2015 

Les politiques de gestion des risques de catastrophes et environnementales sont
intégrées dans les Plans de Développement Durables à travers le PND, le PNAE, la
politique environnementale en vigueur. L’institutionnalisation de mécanisme innovant
tels que la plateforme nationale RRC, le déclenchement du plan ORSEC, la mise en
œuvre des activités de la plateforme de RRC sont des atouts majeurs pour
l’amélioration de la perception des risques des décideurs.

Les projets et programmes de développement font l’objet d’Evaluations
Environnementales (Etude d’Impact Environnemental et Social, Plan de Gestion
Environnementale, d’Audit environnemental et d’Evaluation Environnemental
Stratégiques) destinées à réduire les effets des activités sur l’environnement et les
populations, cela en guise de mesures de prévention.
La stratégie Nationale de Développement Durable et le Plan d’Action y afférent, sont
susceptibles, dans leur mise en œuvre, de doter la Côte d’Ivoire de mécanismes
innovants destinés à réduire les risques sous-jacents, notamment les dispositifs de
transfert de risques et l’adoption de technologies propres et l’économie verte.
Pour aider les populations à se loger dans les zones indiquées et à moindre coût, la
construction des habitats sociaux a été favorisée par l’Etat.
Le renforcement du cadre politique et juridique est envisagé. Un projet de loi sur la
réduction des risques de catastrophe est en élaboration.

Objectifs Stratégiques 2
Domaine 2: Développer et renforcer les institutions, mécanismes et capacités pour
accroître la résilience face aux aléas

Déclaration d'objectif stratégique 2013-2015 

L’amélioration des capacités à tous les niveaux est envisagée. Les points focaux de
la plateforme RRC ont été formés, la stratégie nationale pour la gestion des RRC et
un guide de sensibilisation pour la RRC ont été élaborés. Une analyse des
vulnérabilités et des capacités de réponse en Côte d’Ivoire a été faite.

Sur 30 régions que compte la Côte d’Ivoire, 25 sont dotées de Directions Régionales
de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable
(DIRESUDD) pour accompagner les collectivités locales et les populations dans la

National Progress Report - 2013-2015 4/46



prise en charge des problèmes environnementaux en vue d’une réduction de leur
vulnérabilité. En 2015, les Cinq dernières régions (déjà couvertes) auront leurs
propres DIRESUDD.

Les collectivités locales, notamment les communes sont progressivement dotées de
matériels de gestion rationnelle des ordures ménagères en vue de garantir un cadre
de vie sain aux populations

La plateforme nationale RRC prévoit installer des comités régionaux de réduction
des risques de catastrophe

Objectifs Stratégiques 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 2013-2015 

Les cinq (05) Programmes Nationaux relatifs à (i) la lutte contre les émissions des
gaz à effet de serre et l'adaptation aux changements climatiques, (ii) la gestion des
déchets, (iii) la gestion des produits chimiques, (iv) la gestion des ressources
naturelles (v) la gestion de l’environnement côtier, et qui seront mis en œuvre sur la
période 2015-2020 contribueront à une meilleure prise en charge des problèmes
environnementaux et de ce fait à une réduction sensible de la vulnérabilité des
populations.

Le projet de renforcement du Système de Gestion de l’Information Environnementale
(SGIE), dans la zone côtière, financé conjointement par le PNUD, le FEM et l’Etat de
Côte d’Ivoire sur la période 2014-2017 et le renforcement à terme du réseau de
stations hydrométéorologiques dans le Cadre d’Action des Services
Météorologiques, ainsi que d’autres initiatives, permettront de disposer d’informations
nécessaires à la proposition de mesures de réduction des risques de catastrophes et
à la mise en place de systèmes d’alerte précoce susceptibles d’augmenter la
résilience des populations.

De plus, dans le cadre des activités de la plateforme, il est envisagé la collecte
d’informations sur les catastrophes dans les communes à travers l’outil LGSAT
conçue par l’ONU-SIPC.

En plus de la cartographie des zones à risques d’inondations, de mouvements de
terrain et d’érosion côtière réalisée pour la ville d’Abidjan (11 communes sur 13), il
est envisagé, à partir de 2015, la cartographie des zones à risques de catastrophes
sur toute l’étendue du territoire. La collecte d’informations évoquées ci-dessus devrait
pouvoir être mis à contribution dans ce cadre.
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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
Il existe la politique nationale et le cadre d'action légale de réduction de risque avec
les responsabilités décentralisées et les capacités à différents niveaux.

Niveau de progrès atteint? 3

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

Questions clés et moyens de vérification

Les risques de catastrophe sont-ils pris en compte dans les décisions de planification
et d’investissement public? Oui

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

Non

Bilan commun des pays/Plan-cadre des
Nations Unies pour l’aide au développement
(BCP/PNUAD)

Non

Politique de défense civile, stratégie et
planification des interventions d'urgence

Non

Des dispositions législatives et/ou réglementaires ont-elles été prises pour la gestion
des risques de catastrophe? Non

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
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indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Le PND prend en compte tous les aspects de la RRC, une stratégie et un plan
d’action ont été élaborés ainsi qu’un guide de sensibilisation. La mise en œuvre
effective de ce programme d’activités permettra d’instaurer une culture du risque à
tous les niveaux et de réduire la vulnérabilité des populations et de l’environnement.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

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 qui constituent la
priorité nationale. Les activités de RRC doivent être priorisés 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 de risque à tous les niveaux administratifs

Niveau de progrès atteint? 2

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

Questions clés et moyens de vérification

Quelle est la part des budgets affectée, d'une part, à la réduction des risques et,
d'autre part, aux interventions et aux opérations de reconstruction?

 La réduction
des risques /
prévention (%)

Secours et de
reconstruction
(%)

Budget National
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Budget décentralisé / sous-
national

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

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Des ressources sont allouées surtout pour la protection civile et au Ministère de la
Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme pour les activités de prévention,
et au Ministère en charge de l’environnement mais elles restent bien insuffisantes.
On peut donc dire qu’il n’y a pas de ressources suffisantes allouées pour instaurer
des politiques et des plans de réduction du risque à tous les niveaux administratifs.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

La politique adoptée pour la gestion des risques de catastrophe est celle du cas par
cas.
Le manque criard de moyens dû à notre état de pays en voie de développement,
ainsi que le faible niveau de perception des risques des décideurs 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
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Questions clés et moyens de vérification

Les autorités locales disposent-elles de responsabilités et de crédits
réguliers/systématiques en matière de réduction des risques de catastrophe? Non

Législation (Les autorités locales disposent-
elles d’un mandat en matière de réduction des
risques de catastrophe en application d’une
législation spécifique?)

Non

Crédits budgétaires régulièrement alloués aux
autorités locales en vue de la réduction de
risque de catastrophe

Non

Estimation du pourcentage des budgets
locaux alloué à la réduction des risques de
catastrophe

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Le transfert des compétences aux élus locaux (maires et conseils régionaux) certes
indiqué mais non encore effectif si bien que la gestion des RRC se fait de façon
nationale. L’ONPC pour la réponse et les Ministères en charge l’Environnement et de
la construction pour la prévention.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

L’éloignement des structures d’intervention (Sapeurs-Pompiers, SAMU), l’absence
de textes juridiques pour le transfert de compétences aux collectivités locales et
l’insuffisance des moyens alloués restent des défis majeurs rencontrés par les
autorités nationales dans la gestion des RRC
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Indicateur 4
Une plateforme multi -sectorielle pour la réduction de risque fonctionne

Niveau de progrès atteint? 3

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

Questions clés et moyens de vérification

Les organisations de la société civile, les institutions nationales de planification et de
financement, et les organisations clés dans les domaines économiques et du
développement sont-elles représentées dans la plate-forme nationale? Oui

Membres de la société civile (les dénombrer) 5

Institutions nationales de financement et de
planification (indiquez des nombre absolus)

3

Organismes sectoriels (les dénombrer) 28

Secteur privé (les dénombrer) 4

Institutions scientifiques et universitaires (les
dénombrer)

12

Organisations de femmes participant aux
plateformes nationales (les dénombrer)

1

Autres (veuillez préciser)

De quelle autorité la coordination des actions de réduction des risques de
catastrophe relève-t-elle?

Dans le Cabinet du Premier Ministre/Président Oui

Dans l'unité de planification et/ou de
coordination centralisée

Non

Dans le Département de la protection civile Non

Dans le Ministère de la planification
environnementale

Non

Dans le Ministère des finances Non
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Autres (veuillez préciser)

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

La Cote d’ivoire a mis en place sa Plateforme nationale de RRC. L’ancrage
institutionnel de la plateforme est le Cabinet du Premier Ministre pour lui donner plus
d’autorité et plus d’efficacité. Le point focal national RRC relève du Ministère de
l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable. Les
structures impliquées dans la RRC ont pour la plupart désigné leurs points focaux.
Des structures techniques ont été identifiées pour être représentées dans quatre
Comités Techniques Sectoriels (CTS) en fonction de leurs domaines de
compétences

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

Pour le fonctionnement effectif, il reste la prise d’arrêtés d’application du décret
portant création de la Plateforme Nationale et l’adoption du budget de
fonctionnement du Secrétariat Exécutif.
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Prioté d'action 2
Mettre en évidence, évaluer et surveiller les risques de catastrophe et renforcer les
systèmes d'alerte précoce

 

Indicateur 1
L'évaluation des risques au niveau national et local basée sur les données
concernant les aléas naturels et l'information sur la vulnérabilité est disponible et
inclut les facteurs de risque sous jacents dans les secteurs clés.

Niveau de progrès atteint? 3

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

Questions clés et moyens de vérification

Des données nationales d’évaluation multirisque permettent-elles d’éclairer les
décisions de planification et de développement? Non

Evaluation multirisques Non

% d'écoles et d'hôpitaux évalués

Ecoles vulnérables aux catastrophes (les
dénombrer)

Vulnérabilité désagrégée des genres et
capacités d'évaluation.

Oui

Les normes nationale convenue pour
l'évaluation des multi risques

Non

Évaluation des risques conservée dans une
base de données centralisée (institution
responsable)

Non

Format uniformisé pour l’évaluation des
risques

Non

Format d’évaluation des risques personnalisé
par l'utilisateur

Non

Les risques futurs/probables sont-ils évalués? Non
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Veuillez énumérer les secteurs ayant déjà
utilisé des évaluations des risques de
catastrophe comme prérequis à la
programmation et à la planification du
développement sectoriel.

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Il convient de noter que les risques les plus probables en Côte d’ivoire sont le risque
d’inondation d’éboulement de terrain, de feux de brousse et d’érosion côtière.
Une étude relative à l’analyse des vulnérabilités des populations et des capacités de
réponse a été faite.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

Le défi à relever est la synergie d’action des différentes structures pour la collecte, le
traitement et l’échange d’informations. Les données disponibles sur les catastrophes
en Côte d’Ivoire sont insuffisantes et difficile d’accès.

   

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

Questions clés et moyens de vérification

Les pertes et aléas dus aux catastrophes sont-ils systématiquement enregistrés et
analysés? Non
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Des bases de données des pertes dues aux
catastrophes existent et sont régulièrement
mises à jour.

Non

Des rapports sont produits et utilisés pour la
planification par les ministères des finances,
de la planification et des différents secteurs (à
partir des bases de données sur les
catastrophes et les systèmes d’information)

Non

Les aléas font l'objet d'un suivi cohérent au
travers des localités et des subdivisions
territoriales

Non

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Les différentes information, sur les risques et les vulnérabilités, quand elles existent
sont disséminées dans les structures qui les collectent et ne sont pas archivées dans
une base de données nationales qui permette de les divulguer à temps voulu.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

Un des défis à relever au niveau national est la mise en place d’un véritable système
de gestion des
données environnementales (réseaux de mesures), comprenant les informations sur
les risques et les vulnérabilités. Il faut, pour ce faire, réaliser une étude relative à la
mémoire des catastrophes en Côte d’ivoire et créer une base des données sur les
catastrophes pour les stocker.
Fort heureusement, des solutions sont amorcées à travers le projet de mise en place
d'un Système de Gestion de l'Information Environnementale (SGIE) dans la zone
côtière, financé par le PNUD, le FEM et la Côte d'Ivoire sur la période 2014-2017 et
le projet de mise en place d'un Système de l'Information Environnementale (SIE) sur
le territoire national, financé par la Côte d'Ivoire.
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Indicateur 3
Des systèmes d'alerte précoce sont en place pour la plupart des aléas naturels et
transmis aux communautés.

Niveau de progrès atteint? 2

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

Questions clés et moyens de vérification

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

Les systèmes d'alerte précoces agissent
efficacement

Non

Préparation au niveau local Non

Systèmes et protocoles de communication
utilisés et mis en application

Non

Implication des médias dans la dissémination
des systèmes d'alertes précoces

Non

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

La Côte d’Ivoire dispose de programmes et de campagnes de sensibilisation relatif
aux épidémies et aux feux de brousses. Un système d’alerte précoce efficient pour
des aléas naturels n’est pas encore mise en place.
Il faut néanmoins relever qu'une tentative d'alerte précoce pour les inondations et les
glissements de terrain a été faite dans la ville d'Abidjan en 2013, mais n'a pu
continuer pour des raisons de financement.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 
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La SODEXAM abrite le service de météorologie nationale. Cet organisme est de ce
fait, chargé de l’alerte précoce au niveau du pays. Le service de météorologie
nationale a cependant de gros problèmes d’équipements: Sur les 6 stations
climatiques que possède le pays, seules 2 stations fonctionnent aujourd’hui et le
maillage du territoire n’est pas suffisant de sorte que la précision des prévisions
manquentde fiabilité. Par ailleurs, elle doit payer la diffusion de ses informations dans
les médias nationaux, ce qui constitue actuellement un handicap sérieux à l’envoi
d’informations régulières sur les aléas hydrométéorologiques.

   

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 de
risque.

Niveau de progrès atteint? 2

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

Questions clés et moyens de vérification

Votre pays participe-t-il à des actions régionales ou infrarégionales de réduction des
risques de catastrophe? Oui

Mise en place et maintien de suivi des aléas
au niveau régional

Oui

Évaluation des risques au niveau régional ou
infrarégional

Oui

Alerte rapide régionale ou infrarégionale Non

Définition et mise en œuvre de protocoles
pour le partage transfrontalier d'informations

Non

Mise en place et affectation de resource aux
stratégies et au cadres d’action régionaux et
infrarégionaux.

Non

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
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contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Compte tenu du caractère régional de certains risques, l’Etat prend un certain
nombre disposition pour réduire les risques sanitaires principalement ; on peut
relever les cas d’épidémies (fièvre Ebola, méningite), d’épizootie (grippe aviaire), de
maladies de certaines cultures de rente telle que le cacao..

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

A ce niveau aussi, le manque de bases de données suffisamment renseignées ne
permet pas toujours d’atteindre les résultats escomptés. Le défi à relever reste
encore la mise en place d’une base de données nationale.
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Priorité d'action 3
Utiliser les connaissances, les innovations et l'éducation pour instaurer une culture
de la sécurité et de la résilience à tous les niveaux

 

Indicateur 1
Des informations relatives aux aléas sont disponibles et accessibles à tous les
niveaux, pour tous les acteurs ( à travers des réseaux, et le développement de
systèmes d'échanges d'information)

Niveau de progrès atteint? 1

Peu de progrès et des signes futures dans la planification et les politiques

Questions clés et moyens de vérification

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

La diffusion proactive de l’information Non

Mise en place de mécanismes
d'accès/diffusion (Internet, programmes
d'information radiotélévisés)

Non

Les informations sont diffusées avec
directives proactives de gestion des risques
de catastrophe

Non

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

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.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
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soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

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. C’est
pourquoi l’étude relative à la mémoire des catastrophes en Côte d’Ivoire est
recommandée.

   

Indicateur 2
Les programmes scolaires, le matériel d'éducation ainsi que les formations incluent
la réduction de risque ainsi que les concepts et pratiques de reconstruction.

Niveau de progrès atteint? 1

Peu de progrès et des signes futures dans la planification et les politiques

Questions clés et moyens de vérification

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

À l’école primaire Non

Au secondaire Non

Programme de l’université Non

Dans l’enseignement professionnel Non

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

La notion de risque dû aux aléas naturels sera toujours nouvelle tant que les
communautés n’ont pas pris conscience de leur vulnérabilité et celle de leur
environnement et modifier leur perception du risque. Les questions de réduction de
risque sont très peu prises en compte dans les programmes scolaires. Les activités
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de formation sur ces questions sont encore bien timides et si elles existent, elles sont
axées sur des secteurs tels que l’hygiène publique.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

Le principal défi à relever est d’intégrer la notion de réduction de risque des
catastrophes dans les
programmes scolaires pour emmener les enfants qui sont les décideurs de demain à
se l’approprier. De plus, des politiques de formation, d’éducation et de sensibilisation
relatives aux aléas
doivent être urgemment mises en œuvre afin de 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 la rentabilité sont développés et renforcés.

Niveau de progrès atteint? 1

Peu de progrès et des signes futures dans la planification et les politiques

Questions clés et moyens de vérification

La réduction de risque de catastrophes est-elle incluse dans le budget national alloué
à la recherche appliquée? Non

Recherche sur les programmes et les projets Non

Mise en application/utilisation de résultats de
recherche, produits ou études par des
institutions publiques et privées

Non

Etudes sur les coûts et les bénéfices de la
réduction de catastrophes

Non

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)
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S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

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 autre que la RRC, 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.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

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? 2

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

Questions clés et moyens de vérification

Les campagnes d’éducation du public sur la réduction des risques de catastrophe
destinées aux collectivités et autorités locales exposées incluent-elles les risques de
catastrophe? Non

Campagnes d’éducation du public pour mieux Non
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sensibiliser aux risques

Formation du gouvernement local Non

Gestion des catastrophes (préparation et
intervention d’urgence)

Non

Gestion préventive des risques (risques et
vulnérabilités)

Non

Directive pour la réduction des risques Non

Accessibilité de l'information sur la réduction
de risque de catastrophes au niveau des
communautés

Non

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Les campagnes d’éducation du public sur la réduction des risques de catastrophe
destinées aux collectivités et autorités locales exposées ne sont pas systématiques.

Néanmoins, des campagnes de sensibilisations ont existé pour les feux de brousse
et les épidémies mais par manque de moyens elles sont suspendues.
En 2014, spécialement des campagnes de sensibilisations des élus locaux et des
populations ont été menées dans le district d’Abidjan, sur les risques d'inondations et
de glissement de terrain..
De plus, un atelier de sensibilisation des élus locaux (parlementaires) en matière de
réduction des risques de catastrophes a eu lieu à Grand-Bassam en septembre
2014.
Ces initiatives louables restent malgré tout très limitées.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

La contrainte majeure est la synergie d’actions entre les différentes entités.
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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
les plans d'environnement incluant la planification , 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

Questions clés et moyens de vérification

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

Législation pour la protection des espaces Oui

Paiements pour les services des écosystèmes Non

Planification intégrale (par exemple la gestion
des zones côtières)

Oui

Evaluation des impacts environnementaux Oui

Projets et Programmes sur le changement
climatique

Oui

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Des politiques et plans de gestion des ressources naturelles et environnementales
existent et
prennent d’une certaine façon la réduction des risques de catastrophe en compte,
même s'ils

National Progress Report - 2013-2015 23/46



n’intègrent pas toujours explicitement des stratégies et des objectifs de réduction du
risque.
Les évaluations environnementales opérées sur les projets et programmes y
contribuent d'une certaine façon.
L'existence programmes nationaux relatifs à la lutte contre les changements
climatiques, à la gestion de l'environnement côtier et à la gestion des ressources
naturelles contribueront à terme à réduire les risques de catastrophes.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

Malgré les initiatives évoquées ci-dessus, la meilleure façon de prendre en compte la
réduction des risques de catastrophe est de les intégrer systématiquement dans les
plans et politiques de gestion des ressources naturelles et environnementales.

   

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

Questions clés et moyens de vérification

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

Assurances pour les cultures et les propriétés Non

Plans de garantie de l’emploi intérimaire Non

Transferts d’argent sous réserve ou non Non

Microfinancement (épargne, emprunts, etc.) Non

Micro assurances Non
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Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Le Programme National de Développement (PND) prévoit des 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.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

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 PND.

   

Indicateur 3
Des politiques et des plans sectoriels, d'économie et de production sont en place
pour réduire la vulnérabilité des populations à risque

Niveau de progrès atteint? 1

Peu de progrès et des signes futures dans la planification et les politiques

Questions clés et moyens de vérification

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

Systèmes publics nationaux et sectoriels
d'investissements incluant la réduction de
risque de catastrophes

Oui

Veuillez fournir des exemples spécifiques
(infrastructures publiques, transports et
communication, ressources économiques et
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facteurs de production

Investissements dans la modification des
infrastructures, incluant les écoles et les
hôpitaux.

Oui

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

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, l'approche
de la RRC qui est basée sur la prévention pour la construction de la résilience des
populations n'est pas mise en avant.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

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

Questions clés et moyens de vérification

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

Distribution de terres sans risque aux
ménages et aux collectivités à faible revenu

Non

Intégration de risque dans la réglementation
relative au zonage des terres et à
l'aménagement immobilier privé

Non

Réglementation de la délivrance des titres de
propriété

Non

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

La planification et la gestion des établissements humains intègrent très peu des
éléments de réduction
du risque ; en effet, la grande expansion des habitats humains et le manque
d’infrastructures d’assainissement 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

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

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
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établissements humains doivent nécessairement intégrer des éléments de réduction
du risque, notamment, la gestion rationnelle des espaces, la gestion intégrée des
ressources naturelles

   

Indicateur 5
La réduction des risques de catastrophe est intégrée dans les processus de
reconstruction et de réhabilitation.

Niveau de progrès atteint? 2

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

Questions clés et moyens de vérification

Les programmes après l'apparition de catastrophe intègrent-ils explicitement un
budget pour la réduction des risques de catastrophe et un relèvement résilient? Non

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

Renforcement des capacités de réduction des
risques de catastrophe des autorités locales
pour les opérations d'intervention et de
relèvement

Non

Évaluation des risques lors de la planification
des opérations de relèvement et de
reconstruction avant et après catastrophe

Non

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

Non

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Il n’y a pas de véritable réinsertion et de reconstruction suite aux dégâts engendrés
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par les catastrophes. Et la politique adoptée jusqu'à ce jour est la gestion au cas par
cas et une prise en compte des préoccupations des populations pendant les
premiers moments de la survenue des événements malheureux.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

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

   

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

Peu de progrès et des signes futures dans la planification et les politiques

Questions clés et moyens de vérification

Les incidences des grands projets de développement sur la réduction des risques de
catastrophe font-elles l’objet d’une évaluation? Non

Les coûts/avantages de la réduction des risques de catastrophe sont-ils pris en
compte dans la conception et la mise en œuvre des grands projets de
développement? Non

Est -ce que les Impacts des risques de
catastrophes prennent en compte l'évaluation
de l’ impact environmental? 

Non

Par les autorités et institutions nationales et
infranationales

Non

Par les acteurs internationaux du
développement

Non
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Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

L’impact des principaux projets de développement sur le risque de catastrophes n’est
pas évalué. Malgré la réalisation des études d'impact environnemental et social, on
note qu'elles prennent très peu en compte la relation possible entre le projet et la
réduction des risques de catastrophes. Ces études se limitent pour la plupart à
l'atténuation des effets de l'activité sur les populations et l'environnement, mais ne se
préoccupent presque jamais de l'impact des risques de catastrophes sur le projet.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

La RRC n’est pas l’objectif que visent les projets étant donné que cette notion reste
encore nouvelle pour les opérateurs économiques. En effet, certains projets sont
réalisés dans des zones à risques potentiels, ce qui rend vulnérable l'activité face
aux catastrophes.
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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 de risque ont été mis en place dans une perspective de réduction de risque.

Niveau de progrès atteint? 1

Peu de progrès et des signes futures dans la planification et les politiques

Questions clés et moyens de vérification

Existe-t-il, à l’échelle nationale, des programmes ou politiques de préparation aux
catastrophes, de planification d’urgence et d’intervention? Non

La réduction des risques de catastrophe est
intégrée à ces programmes et politiques

Non

Des mécanismes institutionnels sont mis en
place pour la mobilisation rapide des
ressources en cas de catastrophe, et font
appel à la société civile et au secteur privé en
sus du soutien du secteur public

Non

Des politiques ou programmes nationaux sont-ils en place pour defendre les écoles
et les établissements de santé en cas de catastrophe? 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

Non

Les risques de catastrophe futurs sont-ils anticipés au travers du développement de
scénarios et de la planification de la préparation? Non

Des scénarios de risques potentiels sont
développés en prenant en compte les
projections de changement climatique

Non
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Les plans de préparation sont régulièrement
mis à jour en fonction de scénarios de risques
futurs

Non

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Des structures et des capacités institutionnelles pour la gestion du risque existent
mais ne prennent pas en compte les risques de façon exhaustive et intégrée. On
peut citer notamment l’Office Nationale de la Protection Civile, l’Institut National 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, etc.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

Une des contraintes majeures est la perception des risques de catastrophes par
l’ensemble des acteurs ainsi que sa relation avec la gestion rationnelle de
l'environnement (naturel et humain).

   

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

Questions clés et moyens de vérification

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

Les plans d’intervention tiennent compte des
spécificités des deux sexes

Non

Plans d’urgence/de gestion des risques pour
une prestation continue de services de base

Non

Centres opérationnels et de communication Non

Groupes de recherches et de secours Non

Stocks de matériels de secours Non

Abris Non

Installations médicales sûres Non

Prise en compte de la spécificité des
personnes âgées et handicapées dans les
secours, les refuges et les installations
médicales d’urgence

Non

Les entreprises sont des partenaires proactifs
de la planification et des opérations
d'intervention.

Non

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

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 l’absence d’exercices de simulation les
rend inefficaces.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

La seule approche visée est la réponse et les autres activités sont en souffrance.
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Une approche intégrée (prévention, prévision, préparation planification de la
réponse, retour d’expérience, exercice de simulation) doit être adoptée au niveau
institutionnel. Le fonctionnement futur de la Plateforme Nationale devrait permettre
de relever ces défis à travers l"élaboration de systèmes d'alerte précoces et de plans
de réponse d'urgence testés à travers des exercices de simulation pour s'assurer de
leur caractère opérationnel.

   

Indicateur 3
Des réserves financières et des plans d'urgence sont en place pour assurer la
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

Questions clés et moyens de vérification

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

Fonds nationaux de prévoyance pour les
catastrophes

Non

La réduction des risques futurs est prise en
compte dans l'utilisation de fonds
catastrophes

Non

Dispositifs d’assurance et de réassurance Non

Obligations-catastrophes et autres
mécanismes du marché des capitaux

Non

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

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

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

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

   

Indicateur 4
Des procédures sont en place pour l'échange d'informations durant les aléas et
catastophes, et pour effectuer des analyses post-catastrophes

Niveau de progrès atteint? 1

Peu de progrès et des signes futures dans la planification et les politiques

Questions clés et moyens de vérification

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

Méthodologies accessibles pour l'évaluation
des dégâts et des pertes

Non

Méthodes d’évaluation des besoins après
catastrophe

Non

Prise en compte de la sexospécificité dans les
méthodes d’évaluation des besoins après
catastrophe

Non

Identifiez les Ressources humaines et les
formé.

Non

Donnez le descriptif et les contraintes pour l'ensemble des
indicateurs clé (pas uniquement les moyens de vérification)
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S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

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. Une tâche fondamentale de la Plateforme
Nationale sera de veiller à la mise en place d'une base de données à cet effet en vue
de la relier au Système de Gestion de l'Information environnementale évoquée dans
ce rapport.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
expliquent pourquoi le pays a été évalué au rang indiqué. En particulier,
soulignez les défis rencontrés par les autorités nationales et les agences
partenaires et faites des recommandations sur ce qui peut être fait pour
les surmonte dans le future. 

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
de catastrophes précédentes. A cet effet, les ressources humaines qualifiées sont
nécessaires à travail des formations qualifiantes et le renforcement des capacités.
.
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Facteurs de progrès
 
a) Approche qui intègre une perspective multi-aléas
de la réduction de 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?: Oui

Si oui, sont-ils mis en application dans les politiques de planification du
développement?: Oui 

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. Avec le fonctionnement effectif de la Plateforme Nationale
RRC, la Côte d’ivoire pourra intégrer rapidement cette approche dans sa politique de
développement

b) La prise en compte de la question du genre et de
la réduction du risque est adoptée et
institutionnalisée
  

Niveau de confiance
Absence ou peu de confiance: peu de reconnaissance du problème dans les
politiques ou les pratiques et quand elle existe, rien n'est fait pour y répondre  

Des données ventilées par sexe sont-elles disponibles et utilisées dans
le cadre des prises de décision concernant les actions de réduction des
risques et de relèvement ?: Oui
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Les disparités entre les sexes sont-elles prises en compte de façon
adéquate et sensée dans la conceptualisation et la mise en œuvre des
politiques et des programmes?: Oui 

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 de 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.  

Les agences, institutions et administrations désignées comme
responsables au niveau local disposent-elles des moyens requis pour
contrôler le respect de la réglementation en matière de réduction des
risques?: Oui

Les institutions locales, les comités de village, les collectivités, les
bénévoles ou encore les associations pour le bien-être des citadins sont-
ils correctement formés pour intervenir en cas de besoin?: Oui 

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment?
Qui?)

Certaines capacités humaines sont identifiées, les points focaux ont été formés par
des experts de l’ONU SIPC, de la CEDEAO et de l’UEMOA. Le manque criard se
situe au niveau des capacités financières et matérielles. Avec la problématique des
changements climatiques qui augmente le niveau d'exposition aux risques de
catastrophe, la côte d’ivoire devrait pouvoir, par la volonté politique affichée,
renforcer ses capacités pour la RRC à travers la mise en place de mécanismes
financiers. De plus, le pays doit pouvoir compter sur les institutions internationales et
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régionales pour l'accompagner dans ce processus..

d) Des approches de sécurité humaine et d'équité
sociale sont intégrées dans la réduction de risque et
des 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.  

Les programmes prennent-ils en compte les risques qui pèsent sur les
groupes les plus vulnérables et marginalisés sur le plan socio-
économique?: Oui

Des mesures de protection sociale / mécanismes des précautions
appropriés sont-ils correctement mis en œuvre afin de protéger contre
les vulnérabilités socioéconomiques et politiques spécifiques?: Oui 

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
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.  

Des moyens et des sources sont-ils identifiés pour la transmission des
connaissances ou des expériences locales en matière de réduction des
risques de catastrophe?: Oui
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Si oui, ceux-ci sont-ils intégrés d'une maniere sinificative dans les plans
et les activités de réduction des risques de catastrophe à l'échelle locale,
infranationale et nationale?: Oui 

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 Présidence de la république
est impliquée au plus haut niveau. 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, CEDEAO ,
UEMOA …). Il est entendu que pour une plus grande efficacité, des partenariats
avec le secteur privé, qui est tout aussi vulnérable face aux catastrophes, 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. Aussi les questions du
respect et de la protection de la vie humaine sont à inculquer à l’ensemble des
citoyens pour espérer faire des progrès considérables dans la RRC.
A cet effet la plateforme RRC, une fois en fonctionnement, devra prendre son bâton
de pèlerin pour sensibiliser les institutions de la république, la société civile, les
collectivités locales en vue d'intégrer la RRC dans tous les programmes et projets de
développement.
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Perspective Future
 
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 doit mener une étude globale d’analyse des vulnérabilités sociales,
économiques environnementales, et physique en matière de RRC en vue de
l"intégrer dans les politiques et plans relatifs au développement durable.

  

Déclarations sur les perspectives futures 

A ce stade, la seule perspective est que la Côte d'Ivoire parvienne effectivement à
une plateforme nationale RRC fonctionnelle, c'est-à-dire qui a les moyens de réaliser
les missions qui sont les siennes.

Perspective Future 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 face aux aléas naturels.

  

Déclarations sur les perspectives futures 

La perspective principale est que l’on parvienne effectivement à une plateforme RRC
fonctionnelle pour permettre la synergie d'action, indispensable à la construction de
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la résilience des populations et de l'environnement face aux aléas.

Perspective Future Domaine 3
Domaine 3: Envisager systématiquement la réduction des risques dans l'exécution
des programmes de préparation aux urgences, de réponse et de relèvement

  

Défis globaux 

L’incorporation systématique des approches de réduction du risque dans l'exécution
des programmes de préparation aux urgences, de réponse et de relèvement s'avère
indispensable pour réduire de façon sensible les vulnérabilités des populations, des
infrastructures et de l'environnement. L’analyse des risques et des vulnérabilités
n’étant pas encore perçue comme une priorité en matière de prévention des risques
en Côte d’Ivoire, la plateforme nationale RRC devra y veiller et en faire la promotion.

  

Déclarations sur les perspectives futures 

Une plateforme RRC fonctionnelle à tout point de vue est le meilleur gage de
l’incorporation
systématique des approches de réduction du risque dans les programmes d'aide
d'urgence, de réponse et de reconstruction pour rendre les communautés plus
résilientes face aux catastrophes.
Aussi la Côte d’ivoire devra mener une étude sur l’évaluation des risques et des
vulnérabilités dans la perspective des changements climatiques afin de mieux cerner
les schémas d’adaptation et de mitigation..
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Intervenants
Les organisations et les services ayant participé au processus de révision du cadre
d'action de Hyogo

 
Organisation Type

d'organisation
Point focal

Ministère de l’Environnement, de la
Salubrité Urbaine et du
Développement Durable

Gouvernements Prof. OCHOU Abé
Delfin : Cel +225 08 26
08 09 Tel : +225 20 21
06 23 email : ochoud@
yahoo.com;Inspecteur
Générale de
l’Environnement et du
Développement
Durable et Point Focal
National RRC

Ministère de l’Environnement, de la
Salubrité Urbaine et du
Développement Durable et Point
Focal National RRC

Gouvernements KAMAN Atouble Paul :
Cel +225 07 73 22 07
Tel : +225 20 22 99 00
email : kamanpaul@g
mail.com;Sous-
Directeur de la
Prévention des risques
majeurs et Assistant au
Point Focal National

Ministère de la Communication Gouvernements Dr KOUAKOU Auguste
Konan : Cel +225 05
66 31 07 Tel : +225 20
21 71 57 email : august
ekk@yahoo.fr;Conseill
er Technique chargé
de l’économie des
réseaux et Point Focal
RRC

CROIX Rouge Cote d’Ivoire, et
Point Focal National RRC

Organisations Non-
Gouvernementales

GUEDE Jean Claude :
+225 41 05 36 65 / 07
81 27 44 Email : jcgue
d@yahoo.fr,Coordinate
ur National watsan_CR
CI;Coordinateur
National watsan_CRCI

Agence Nationale d’Appui au Secteur privé ADJIRI EBY cel. + 225
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Développement Rural (ANADER) 01 05 03 65 Tel. + 225
21 35 46 99 email : adji
rie@yahoo.fr,Coordonn
ateur National des
Filières Hévéa et
Palmier à Huile et
Point Focal
RRC;Coordonnateur
National des Filières
Hévéa et Palmier à
Huile et Point Focal
RRC

Ministère de la Solidarité, de la
Famille, de la Femme et de l’Enfant
Sous-Directeur chargé du suivi-
évaluation et de l’appui aux projets

Gouvernements YAPI Simone Marthe :
Cel + 225 07 87 95 20
Tel : +225 20 21 19 81
email: yapisimone@ya
hoo.fr,Sous-Directeur
chargé du suivi-
évaluation et de l’appui
aux projets

Société d’exploitation et de
Développement Aéroportuaire,
Aéronautique et Météorologique

Gouvernements DJE Kouakou Bernard
: cel : +225 05 81 77
21/47 50 54 70 Tel :
+225 21 58 20 01
email :
dkouakou_b@yahoo.fr
;Chef du Département
de la Climatologie et
de l’Agrométéorologie

Ministère des Infrastructures
Economiques

Gouvernements KONE Diakaria : Cel
+225 07 83 21 67 Tel :
+225 20 22 82 66 / 76
email :
konediak@live.fr ;Chef
de Cellule Evaluation
et Gestion des
Ressources en Eau,
Office National de
l’Eau Potable

Ministère des Ressources Animales
et Halieutiques

Gouvernements Dr OUATTARA
Mamadou : Cel +225
01 1795 95 Email : mg
ouattara@yahoo.fr;Con
seiller technique et
Point focal RRC dudit
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Ministère

Ministère des Transports / Direction
Générale des Affaires Maritimes et
Portuaires (DGAMP)

Gouvernements Capitaine GNEPA
Djoro Hyacinthe : Cel
+225 06 21 73 53 Tel :
+225 20 34 47 45 / 20
22 16 30 Fax : +225 20
22 26 03 email : gneps
on@yahoo.fr;Inspecteu
r Technique Chargé
des Communications
et du Trafic Maritime
au Centre de
Sauvetage Maritime
d’Abidja

Institut National de la Statistique Gouvernements Mme EBY GNAMIEN
Joséphine : cel + 225
07 62 58 00 Tel : + 225
20 22 80 90 Email :
jgnamien@hotmail.co
m ;Chef de Service des
Statistiques agricoles,
des Mines, de l’Energie
et de l’Environnement

Commission Nationale du
Développement Durable

Gouvernements KONE Gninancrêban.
Augustin : Tél. +225 20
21 05 98 – Mobile :
+225 01 49 81 27 –
Email : augustinkone@
yahoo.fr;Sous-
Directeur des Affaires
Institutionnelles, des
Relations
internationales et du
Partenariat avec la
Société civile

Jeunes Volontaires pour
l’Environnement (JVE Côte d’Ivoire)

Organisations Non-
Gouvernementales

Jeanne Inès AHOUE
Cel : +225 08 14 00 38
email :
inesahoue@yahoo.fr

Ministère d’Etat, Ministère de
l’Intérieur et de la Sécurité

Gouvernements TIE Bi Ouizan :+225 57
01 02 08 Tel +225 22
47 87 00 email : biouiz
antie@yahoo.fr;Directi
on de l’Office National
de la Protection Civile,
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Département de la
Prévention et de la
Protection de la
Population

CNTIG : Comité National de
télédétection et d’Information
géographique – Présidence de la
république

Gouvernements SERVAIS Antoine
Tano Kouakou : Cel
+225 08 00 23 35 Tel :
+ 225 22 48 30 30 –
email : servtano@yaho
o.fr;Chef de Service
Télédétection,
Recherche et
Développement

Ministère de le Défense Gouvernements GUIE Mouégnan
Ghislain Cel : +225 01
18 06 75 email : ghislai
n_guie@yahoo.fr;Com
mandant du Bâtiment
de Soutien Logistique
‘BSL ATCHAN’

Ministère d’Etat, Ministère du Plan
et du Développement (MEMPD)

Gouvernements Ing. KOYA Natoueu
Jean Claude ; Cel :
+225 01 78 13 51/+225
48 24 23 27 ; Tel :+225
20 20 09 92 mail : koya
jc@gmail.com;Charge
d’Etudes au Cabinet
(MEMPD) en Charge
de la Qualité, de
l’Environnement et du
Développement
Durable et Point Focal
RRC du

Office Ivoirien Des Parcs et
Réserves

Gouvernements KOUAME N’dri Pascal
; Cel :+225 01 01 86 61
Tél : +225 22 41 40 59
(poste 120) ; email : pa
scal.kouame@oipr.ci;C
hef de Cellule Appui
Technique (OIPR) et
Point Focal RRC de
l’OIPR
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