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Résultats
 

Objectif stratégique1 Domaine 1

  Déclaration des résultats

Un début de prise en compte effective de la thématique de réduction des risques de
catastrophes (RRC) au niveau sectoriel et multisectoriel. Les instruments de
planification de développement sectoriel intègrent la RRC. Cette approche du
Gouvernement a permis d'enclencher un début d'appropriation par les acteurs y
compris les communautés vulnérables à la base. On note que la thématique reste
une préoccupation dans les débats à tous les niveaux décisionnels autremement dit
des plus hautes autorités du pays jusqu'à la base.

Objectif stratégique2 Domaine 2

  Déclaration des résultats

La mise en oeuvre de la stratégie nationale de RRC adopté en 2009 et actualisé en
2013 a permis i) le renforcement des capacités des structures en charge de la
gestion, de la prévention et le développement d’une culture de RRC au niveau
central et local; ii) la mise en œuvre des projets ciblés tels que le ‘‘Projet Gestion
Intégrée des Catastrophes et des Terres’’ financé par la Banque Mondiale/GFDRR,
le FEM/PMA et TerrAfrica; le PURISE (Projet Urbain de Réhabilitation
d'Infrastructure Sociale et d'Electrification; le PNIASA (Programme National
d'Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire) et iii) l’exécution des grands
travaux d’assainissement en zones urbaines et rurales, le Projet de promotion du
développement durable et de résilience communautaire aux changements
climatiques financé par le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) etc.

Objectif stratégique3 Domaine 3

  Déclaration des résultats

Sur la base des plans de contingence et plan ORSEC, le Ministère de la Sécurité et
de la Protection Civile, en étrote collaboration avec les acteurs parties prenantes de
la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes, a élaboré et
soumis à l'approbation du Gouvernement en Conseil des Ministres le plan de
préparation et de gestion des urgences liées aux inondations éventuelles. Il des
ministères chargés de l'environnement, de l'action sociale, de la santé, de
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l'agriculture, de l'équipement rural, de la décentralisation, du développement à la
base etc.

Ce plan a facilité au Gouvernement la planification des interventions d'assistance de
secours aux sinistrés suite aux catastrophes d'inondation dans la région des
Savanes (la ville de Dapaong et ses environs); de vents violents dans la région
Maritime (la ville de Tabligbo); de feux de végétation dans les régions des Plateaux,
de la Centrale et de la Kara; et de hautes marées en zone cotière vulnérable au
phénomène d'érosion cotière.
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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 

Le projet de société du Président de la République et la déclaration de la politique de
développement du Gouvernement ont favorisé la prise en compte de la thématique
de réduction des risques de catastrophes dans la loi-cadre sur l'environnement et le
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté Complet (DSRP-C) dont la
deuxième génération la Stratégie de Croissance Accélérée pour la Promotion de
l'Emploi (SCAPE) pour la période 2013-2017. Cette prise en compte a été
déterminant pour l'intégration tant formel et informel au niveau sectoriel et
multisectoriel; il s'agit notamment de environnement, eau et assainissement, habitat
et urbanisme, agriculture, défense et protection civile, action sociale, santé,
éducation nationale et recherche, finances et économie, transports, tourisme,
communication

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 

Le Gouvernement s'inscrivant dans la dynamique de l'approche pro-réactivité
conformément au Cadre d'Action de Hyogo (CAH) a développé et renforcé les
institutions en charge de la réduction des risques et catastrophes à travers
l'élaboration, l'actualisation et la mise en oeuvre des instruments de planification de
prévention et de gestion des risques de catastrophes. Il s'agit notamment de la
stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes, le plan national de
contingence, le plan de secours d'urgence (ORSEC). S'agissant des mécanismes et
capacités pour accroitre la résilience face aux aléas, l'opérationnalisation de la
plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes facilite un début de
mise en synergie des actions des parties prenantes. De meme un système national
d'alerte précoce aux inondations est en cours de mise en place avec la dotation en
équipements des structiques impliquées. Il s'agit notamment de la Direction Générale
de la Météorologie Nationale, la Direction de l'Hydrologie, le Corps des Sapeurs
Pompiers et la Croix-Rouge Togolaise, le Secrétariat Technique de la plateforme
nationale.

Objectifs Stratégiques 3
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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 

En 2013 et 2014, le Ministère de la sécurité et de la protection civile en étroite
collaboration avec les Ministères chargés de l'environnement, de l'action sociale et
de la santé a initié l'élaboration du plan de préparation de la gestion de réponse aux
urgences éventuelles liées aux inondations pour 2013 et pour 2014. Ce plan
approuvé par le Conseil des Ministres a été mis en oeuvre suite aux catastrophes
d'inondation et de vents violents survenues dans la parties septentrionale (Région
des Savanes) et méridionale (Région Maritime) du pays souvent sévèrement
touchées
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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 Non

Stratégies sectorielles et plans Oui

Stratégies et politiques en matière de
changement climatique

Oui

Etudes de la stratégie de réduction de la
pauvreté

Oui

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

Oui

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? Oui

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. 

Du point de vue institutionnelle, l'engagement du Gouvernement Togolais à mettre
en oeuvre le Cadre d'Action de Hyogo a permis un début de renforcement du cadre
institutionnel et réglémentaire de prévention et de gestion des risques de
catastrophes. Le décret N° 2012 - 006/PR portant organisation des départements
ministériels du 07 mars 2012 consacre la mise en place de la plateforme nationale
RRC et la rattache au Ministre de l'environnement et des ressources forestières.

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. 

- Adoption et la mise en oeuvre effective des textes d'application relatifs à la RRC ;
- Mise en place de mécanismes efficaces de financement de la RRC ;
- Renforcement du partenariat bilatéral et multilatéral ;
- Revue de façon générale de l'approche nationale de RRC avec tous les acteurs y
compris les partenaires en développement au regard des réformes en cours dans le
pays

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? 1

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

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 
(%)
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Budget National

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. 

- Volonté politique de plus en plus déterminante pour l'investissement public tenant
compte de la RRC et les changements climatiques à travers les ressources internes.
- Appuis extérieurs de soutien

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. 

- Mécanismes national, régional et local de capitalisation des investissements publics
et de l'aide ;
- Mobilisation de ressources internes suffisantes pour la RRC ;
- Mobilisation de ressources externes ;
- Engagements à court, moyen et long termes des partenaires en développement ;

   

Indicateur 3
La participation des communautés et la décentralisation sont assurées à travers la
délégation d'autorité et de ressources au niveau local

Niveau de progrès atteint? 1

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

- Faible niveau de délégation d'autorité au niveau local pour la réduction des risques
de catastrophes ;
- Faible allocation de ressources voire inexistante au niveau local
- Interventions en RRC très limitées au niveau local

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. 

- Décentralisation avec délégation d'autorité au niveau local pour la réduction des
risques de catastrophes ;
- Mécanisme de mobilisation de ressources au niveau local
- Fort engagement des organismes partenaires aux cotés des communautés pour la
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) 3

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

2

Organismes sectoriels (les dénombrer) 25

Secteur privé (les dénombrer) 2

Institutions scientifiques et universitaires (les
dénombrer)

2

Organisations de femmes participant aux
plateformes nationales (les dénombrer)

3

Autres (veuillez préciser) 4

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

Dans le Cabinet du Premier Ministre/Président Non

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

Oui

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 plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes regroupe un grand
nombre d'acteurs de développement. Elle est dotée d'un secrétariat technique
coordonné par le point focal national de la stratégie internationale des Nations Unies
pour la prévention des 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. 

- Actualisation de l'arreté portant organisation, composition et fonctionnement de la
plateforme nationale RRC ;
- Roles et responsabilités des acteurs intervenants ;
- Appuis au fonctionnement de la plateforme nationale RRC ;
- Renforcement du secrétariat technique de la plateforme nationale RRC ;
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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? 1

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

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.

Non

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

Oui

Format d’évaluation des risques personnalisé
par l'utilisateur

Non

Les risques futurs/probables sont-ils évalués? Non

Veuillez énumérer les secteurs ayant déjà 9

National Progress Report - 2013-2015 12/44



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. 

Par manque de ressources financières et techniques, l'approche globale d'évaluation
des risques et catastrophes est très peu développée. Toutesfois, à l'exception de
l'exercice en 2010 (PDNA) suite aux ionondations avec l'appui de la BM/GFDRR et
du PNUD, des diagnotics d'études sectorielles fournient des données non
centralisées pour les décisions d'investissement publics.

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. 

- Mettre en place et rendre opérationnel un mécanisme national d'évaluation des
risques et catastrophes ;
- Reconstituer le noyau d'experts nationaux et régionaux formés en 2010 par la
BM/GFDRR et le PNUD ;
- Mettre en place une base nationale de données sur les catastrophes ;
- Identifier sur l'ensemble du territoire national les aléas susceptibles de causer des
catastrophes ;
- Evaluer la vulnérabilité des communautés exposées

   

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? 1

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

Questions clés et moyens de vérification
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Les pertes et aléas dus aux catastrophes sont-ils systématiquement enregistrés et
analysés? Non

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. 

Faible niveau de communication et d'utilisation des données existantes pour la
prévention des risques et la préparation et la réponse aux catastrophes. Faible
niveau de culture des risques des populations en général et en particulier des
communautés vulnérables

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. 

- Promouvoir l'éveil de la culture des risques par de vastes campagnes périodiques
de sensibilisation des populations particulièrement les communautés vulnérables ;
- Développer une stratégie nationale de communication sur les risques de
catastrophes

   

Indicateur 3
Des systèmes d'alerte précoce sont en place pour la plupart des aléas naturels et
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transmis aux communautés.

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 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. 

En dehors des prévisions météorologiques journalières publiées par la chaine
nationale de télévision, le pays ne dispose pas encore d'un système national d'alerte
précoce aux différents aléas auxquels il est exposé. Toutefois, il existe des
mécanismes sectoriels d'alerte destinés à satisfaire les besoins des secteurs. Il est à
préciser que la Croix-Rouge Togolaise, sur financement de son qllemande et en
partenariat avec le Ministère de l'environnement etdes ressources forestières, a
développé un système d'alerte communautaire aux inondations constitué de balises
ou mires à l'échelle de bassin fluvial (fleuve Mono, le plus long du Togo)

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. 

- Mettre en place à court terme un système d'alerte précoce aux inondations ;
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- Mettre en place à long terme un système d'alerte précoce multirisque : inondations,
vents violents, hautes marées, érosion cotière, feux de végétation, glissements de
terrain et chutes de blocs, sécheresse, stress hydrique, épidémies etc ;
- Développer un système d'alerte précoce transfrontalier avec le Ghana et le Bénin
respectivement à l'échelle des bassins fluviaux de la Volta et du Mono.

   

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? 1

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

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

Non

Évaluation des risques au niveau régional ou
infrarégional

Non

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
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 
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Des discussions sont souvent enclenchées mais ne sont pas finalisées ainsi par
conséquent à l'exception de la mise en place de l'Autorité de la Volta, les actions
concrètes se limitent à des communiqués conjoints, des travaux de recherche et des
actes réglementaires peu applicables.

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. 

- Promouvoir le renforcement du partenariat sosu régional, régional et international
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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. 

Faible niveau de proactive par l'information et diffusion de données à tous les
niveaux de prise de décisions. Système d'information centré sur les médias publics
en cours de renforcement.
Le relief du pays constitue parfois un obstacle aux réseaux d'émission

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui
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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. 

- Renforcer le réseau de communication du pays en vue d'accéder à un grand
nombre de population sur l'ensemble du territoire ;
- Former des réseaux de journalistes pour la RRC ;
- Disposer dans tous les secteurs de développement ainsi que dans les
communautés vulnérables des points focaux en RRC

   

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? Oui

À l’école primaire Oui

Au secondaire Oui

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. 

Le Gouvernement en partenariat avec la PNUD vient de finaliser le processus
d'intégration de la thématique de réduction des risques de catastrophes et des
changements climatiques dans les curriculas scolaires y compris l'alphabétisation :
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préscolaire, primaire et secondaire. Ces curriculas son en cours d'édition et
d'impression pour etre mis à disposition des enseignants-éducateurs

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. 

- Assurer l'utilisation par les enseignants-éducateurs et les apprenants des curriculas
intégrant la réduction des risques de catastrophes et des changements climatiques ;
- identifier les établissements scolaires et centres de formations professionnelles
vulnérables aux 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 Oui

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

Oui

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)

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

Faible niveau de recherche orientée sur la réduction des risques de catastrophes et
les changements climatiques. Certes les travaux de recherches de façon générale
abordent la thématique en s'appuyant sur les conclusions d'études à l'échelle sous
régionale, régionale voire mondiale.

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. 

- Mettre en place un laboratoire de recherche sur la réduction des risques de
catastrophes et les changements climatiques ;
- Initier des travaux de recherche à l'échelle nationale, régionale et locale ;
- Créer un bulletin de publication des travaux de recherche

   

Indicateur 4
Des campagnes d'information au niveau national existent pour créer une culture de
prévention avec une diffusion dans les communautés urbaines et rurales

Niveau de progrès atteint? 1

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

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? Oui

Campagnes d’éducation du public pour
mieux sensibiliser aux risques

Oui

Formation du gouvernement local Oui

Gestion des catastrophes (préparation et
intervention d’urgence)

Oui

Gestion préventive des risques (risques et
vulnérabilités)

Oui

Directive pour la réduction des risques Non

National Progress Report - 2013-2015 21/44



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. 

Ces initiatives existent à tous les niveaux d'intervention mais ne sont pas pérennes
par insuffisance ou manque de reources financières ou de moyens matériels.
Toutefois, le Gouvernement organise à l'approche des saisons ou des moments
critiques des campagnes de sensibilisation à l'endroit des populations en général en
particulier les communautés vulnérables. En exemples pour les inondations, les
hautes marées, les vents violents, les feux de végétation, les épizooties 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. 

- Renforcer la capacité des acteurs intervenants dans la sensibilisation et
l'information aux niveaux national, régional et local ;
- Développer une stratégie de communication pour la réduction des risques de
catastrophes en lien avec d'autres thématiques ;
- Promovoir la culture de prévention des risques et catastrophes à l'effet d'accroitre
l'éveil des populations ;
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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 Oui

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. 

Les efforts sont fait dans ce sens avec la mise en place d'outil de planification
sectorielle et multisectorielle ainsi que des programmes et projets en cours
d'exécution avec l'appui des partenaires en développement. Ces programmes et
projets couvrent soient le niveau national, régional ou local.
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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. 

- Mettre en place un mécanisme national efficace de suivi et d'évaluation des impacts
des intervention ;
- Capitaliser les acquis des interventions ;
- Initier des actions en s'appuyant les résultats obtenus.

   

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? 1

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

Questions clés et moyens de vérification

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

Assurances pour les cultures et les propriétés Non

Plans de garantie de l’emploi intérimaire Non

Transferts d’argent sous réserve ou non Oui

Microfinancement (épargne, emprunts, etc.) Oui

Micro assurances 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 initiatives sectorielles sont entreprises mais ne sont pas en synergie avec
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d'autres interventions. Cette situation constitue un obstacle pour la pévention des
risques et la gestion efficace des 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. 

- Développer une stratégie de mise en synergie des interventions en matière de
réduction des risques de catastrophes et des changements climatiques ;
- Identifier un Chef de fil des partenaires en développement ;
- Assoir un mécanisme efficace de mobilisation des ressources.

   

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? Oui

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
facteurs de production

Actions de
reboisement dans
les zones exposées,
contruction et
réhabilitation
bassins de rétention
ainsi que du réseau
routier doté de
canaux de drainage
des eaux de
ruissellement, un
début d'installation
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des systèmes
d'irrigation

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. 

Faible maitrise des aléas de façon spécifique dans leurs manifestations et tendances
à l'échelle nationale, régionale et locale. Le Ministère de l'environnement et des
ressources forestières dans l'élaboration et l'adoption des instruments de
planification prend en compte la thématique. Vue le caractère transversal de la
thématique, il oeuvre pour la promotion de son intégration dans les autres secteurs
de développement.

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. 

- Mettre en place une stratégie efficace d'intégration de la thématique en s'appuyant
sur la Stratégie de Croissance Accélérée pour la Promotion de l'Emploi (SCAPE),
l'instrument de référence nationale pour la planification du développement ;
- Promouvoir la mise en oeuvre de programmes et projets de réduction des risques
de catastrophes.

   

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? 1

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

Questions clés et moyens de vérification
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Y a-t-il des investissements pour la réduction des risques pour les zones urbaines
vulnérables? Oui

Investissements dans les infrastructures de
drainage dans les zones inondables

Oui

Stabilisation des pentes dans les zones
sujettes aux glissements de terrains

Oui

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. 

Faible mise en oeuvre des textes réglementaires d'application. Le phénomène de
démographie galopante en zones urbaines parfois en zones rurales constitue un
obstacle à la promotion des mesures de prévention des risques. Occupations
incontrolées des zones à risque pour les habitations, les AGR et autres.

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. 

- Revue et promotion des textes d'application relative à la réduction des risues de
catastrophes ;
- Etablir et assurer une large diffusion le répertoire des zones à risques en zones
urbaines et rurales
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Indicateur 5
La réduction des risques de catastrophe est intégrée dans les processus de
reconstruction et de réhabilitation.

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

% 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. 

De façon formelle les principes de réduction des risques de catastrophes sont peu
mis en application. Certains acteurs et populations sur le terrain évoquent la raison
que la mise en oeuvre des principes en guise de prévention est couteuse. Exemple
le cout des fondations relevées des habitations n'est pas très supportable pour les
populations pauvres ou à revenus moyens.
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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. 

- Promouvoir la prise en compte des principes de réduction des risques de
catastrophes dans la réalisation des infrastructures tout comme dans la contruction
des habitations ;
- Développer des actions pilotes de prise en compte des principes de réduction des
risques de catastrophessont peu mis en application.

   

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? Oui

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? 

Oui

Par les autorités et institutions nationales et
infranationales

Non

Par les acteurs internationaux du
développement

Oui

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. 

On note un début de réglementation avec l'institution de l'obligation de conduire les
études d'impacts des programmes et projets de développement. L'obtention des
certificats d'autorisation est dépendante des conclusions des 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. 

- Assurer la mise en oeuvre de la réglementation ;
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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? Oui

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

Oui

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

Oui

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? Oui

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

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

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. 

Il existe le plan national de contingence (PNC) et le plan ORSEC qui planifient la
gestion des urgences. Ces deux outils de planification sont actualisés chaque année
sur la base de concertations nationales et régionales de tous les acteurs
intervenants. En 2013 le pays a développé et actualisé pour 2014 un plan de
préparation de la gestion des urgences liées aux inondations éventuelles vu la
tendance de plus en plus prononcée de cet aléa.

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. 

- Mettre en place une politique nationale de défense des écoles et des
établissements de santé en cas de catastrophe
- Mettre en place un programme national de défense des écoles et des
établissements de santé en cas de catastrophe
- Organiser périodiquement les exercices de simulation et formation aux urgences
dans les écoles et les hôpitaux

   

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? 1

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

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

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

Oui

Centres opérationnels et de communication Oui

Groupes de recherches et de secours Oui

Stocks de matériels de secours Oui

Abris Oui

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. 

Seuls les plans national et régionaux de contingences et le plan ORSEC qui font
office d'outils de planification et de préparation pour le pays. Très faible niveau de
prise en compte de la spécificité des personnes âgées et handicapées dans les
secours, les refuges et les installations médicales d’urgence.

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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- Promouvoir la prise en compte de la spécificité des personnes âgées et
handicapées dans les secours, les refuges et les installations médicales d’urgence ;
- Développer des installations médicales sûres à l'échelle nationale, régionale et
locale ;
- Développer l'approche de partenariat proactifs de la planification et des opérations
d'intervention avec les entreprises potentielles.

   

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 fondamentaux relatifs aux dispositions financières préalables pour la gestion des
urgences et catastrophes sont quasi inexistant. Ce qui constitue un obstacle aux
interventions en urgence en cas de catastrophes face à la lenteur administrative.
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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. 

- Promouvoir la mise en place de fonds de prévoyance national, régionaux et locaux
pour la gestion de toutes sortes de catastrophes et le relèvement ;
- Promouvoir la culture d’assurance et de réassurance à tous les niveaux
d'intervention y compris le niveau local ou communautaire.

   

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? Oui

Méthodologies accessibles pour l'évaluation
des dégâts et des pertes

Oui

Méthodes d’évaluation des besoins après
catastrophe

Oui

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)

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

Le Gouvernement a engagé des ressources propres et l'appui des partenaires en
développement pour le relèvement et la reconstruction post catastrophes à l'effet
d'accroitre la résilience des communautés affectées. Il organise coinjointement avec
le système des Nations Unies des évaluations rapide de impacts, des besoins suite
aux catastrophes pour l'assistance humanitaire.

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. 

- Promouvoir la prise en compte de la sexospécificité dans les méthodes
d’évaluation des besoins après catastrophe ;
- Identifiez périodiquement les ressources humaines et les former ;
- Récycler périodiquement le noyau d'experts nationaux formés en 2010 par la
Banque Mondiale et le PNUD sur la méthodologie DaLA/PDNA pour les évaluations
des dommages, besoins et pertes post catastrophes pour la reconstruction et le
relèvement ;
- Actualiser les fiches de collecte des données et informations post catastrophes.
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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
Reconnaissance significative et en cours: des efforts significatifs ont été entrepris
pour répondre aux engagements avec la mise en place d'une stratégie cohérente et
des acteurs identifiés et engagés.  

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 stratégie de croissance accélérée pour la promotion de l'emploi (SCAPE), l'outil
de référence national de planification du développement identifie la réduction des
risques de catastrophes comme une priorité. Par conséquent les instruments
sectoriels et multisectoriels l'ont pris en compte. On note un début de prise en
compte par les programmes et projets de développement initiés par les structures
parties prenantes de la plateforme nationale pour la réduction des risques de
catastrophes.

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.  

Des données ventilées par sexe sont-elles disponibles et utilisées dans
le cadre des prises de décision concernant les actions de réduction des
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risques et de relèvement ?: Oui

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?)

On note un début de l'approche genre dans la mise en oeuvre des politiques et
programmes de développement. En exemples la participation des femmes au
Gouvernement, au parlement et aux postes de direction des structures publiques et
parapubliques. De meme les actions de réduction des risques de catastrophes
intègrent la préoccupation genre tant au niveau national, régional, local ou
communautaire. Par exemple le Projet de gestion des crises et catastrophes
naturelles financé par le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) a renforcé les capacités d'un noyau de femmes dénommées ''femmes
leaders en RRC'' dans les régions
Maritime et des savanes sévèrement touchées.

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?)

Bien que des efforts du gouvernement et des partenaires soient en cours on note de
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façon générale une insuffisance voire une absence de moyens requis des agences,
institutions et administrations désignées comme responsables au niveau local pour
contrôler le respect de la réglementation en matière de réduction des risques. Il est à
préciser que cette situation pourrait etre due au fait que la dynamique de
préoccupation sur la thématique de réduction des risques apparait aux acteurs
comme un nouveau concept au niveau local à intégrer dans leur développement. Par
ailleurs, on note également une faible capacité des acteurs à intervenir en cas de
besoin.

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?)

Faible prise en compte par les programmes et projets des risques de catastrophes
auxquels sont exposés les groupes les plus vulnérables et marginalisés sur le plan
socioéconomique. En ce qui concerne la protection contre la vulnérabilité
socioéconomiques et politiques spécifiques desdits groupes, bien que des efforts
soient en cours sur l'ensemble du pays, le niveau de mise en oeuvre des mesures de
protection sociale ou mécanismes de précautions appropriés est faible.

e) Des engagements et des partenariats avec des
acteurs non gouvernementaux, la société civile , le
secteur privé ont été encouragés à tous les niveaux
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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

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?)

Faibles moyens et de sources identifiés pour la transmission des connaissances ou
des expériences locales en matière de réduction des risques de catastrophe. Certes,
au Togo, les pratiques endogènes pour certaines communautés exposées restent un
atout pour la résilience face aux risques et catastrophes. La vulgarisation et la mise
en oeuvre des bonnes pratiques à l'échelle locale, régionale et nationale constitue un
défi pour le développement communautaire.

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 Gouvernement en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), la Banque Mondiale et autres bailleurs, a lancé le
processus d'intégration de la thématique de réduction des risques de catastrophes et
des changements climatiques. Il a permis de sensibiliser et de formations les
éducateurs et planificateurs de l'éducation dans le domaine. Des initiatives de
résilience sont enclenchées pour les hôpitaux.
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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 loi-cadre sur l’environnement promulguée le 30 mai 2008, mais la plupart des
textes d’application ne sont pas encore pris. Le cadre juridique en matière du foncier
est caractérisé par la déficience de la législation agro-foncière, l’inexistence d’une
carte de vocation des sols, d’un code foncier rural et d’une évaluation des besoins
agro-sylvo-pastoraux ;
- Le décret N° 67-228 du 24 octobre 1967 relatif à l’urbanisme et au permis de
construire dans les agglomérations reste insuffisamment appliqué. Le manque de
contrôle laisse libre cours non seulement à l’occupation de zones « non aedificandi »
mais encore à la construction de maisons d’habitation ne répondant pas aux
normes. En ce qui concerne les infrastructures d’assainissement, malgré les
investissements intensifs, elles sont insuffisantes et ne concernent que quelques
villes ;
- L’absence d’une politique nationale de développement urbain portant préjudice à
la cohérence des aménagements urbains ;
- Le développement incontrôlé des agglomérations urbaines, problèmes fonciers et
environnementaux, besoins accrus en infrastructures de base, en assainissement,
insuffisance en équipements socio-collectifs ;

  

Déclarations sur les perspectives futures 

- Intégration des mesures d’adaptation aux changements climatiques articulés à la
RRC dans les stratégies et les politiques nationales ;
- Intégration de la problématique de RRC dans les politiques et documents de
planification sectoriels (Environnement, Sécurité et protection civile, Action Sociale,
Santé, Coopération, Aménagement du territoire, Urbanisme et Habitat, Agriculture
.....) ;
- Intégration de la problématique de RRC dans les évaluations environnementales
avec l’analyse des risques liés à l’exécution des projets. Elle permettra de prendre
en compte dans les plans de gestion des risques (PGR) lors de l’identification des
dangers et des risques inhérents aux activités et de proposition des mesures
préventives destinées à réduire ou à les éviter ;
- Intégration de la RRC dans l'Enseignement Supérieur ;
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- Formation des acteurs décentralisés sur l'intégration de la RRC dans l'élaborer les
instruments de planification du développement ;

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

  

Défis globaux 

- Faiblesse dans le système de coordination : similitude des rôles et responsabilités
des différentes institutions intervenant dans la RRC (foisonnement de textes non
harmonisés définissant des cadres institutionnelles) ;
- Insuffisance de matériels et de ressources humaines et le manque de capacités
techniques au niveau des institutions ayant pour missions d’intervenir dans les
situations d’urgence ;
- Faiblesse du système d’information (analyse de la vulnérabilité, grille d’évaluation
rapide unifiée, évaluation post-catastrophe, cartographie des risques non encore
systématisée, Système d'Alerte Précoce/SAP non encore opérationnel) ;
- Difficultés de mise en œuvre de la politique de décentralisation;
- Faiblesse de coordination dans la communauté des partenaires au développement
;
- Accès limité aux mécanismes de financement internationaux en matière de RRC
notamment pour les aspects de prévention ;
- Faible mobilisation des ressources financières nationales : au niveau de l’Etat et au
niveau des acteurs non étatiques ;

  

Déclarations sur les perspectives futures 

- Harmoniser la méthodologie et démarche de collecte d’information en situation de
crise notamment pour quantifier les besoins humanitaires d’urgence ainsi que pour
l’évaluation des pertes et dégâts post-crise en vue d'éviter les contradictions ;
- Elaborer et mettre en œuvre un plan IEC pour sensibiliser à la culture du risque ;
- Améliorer les capacités de la société civile à intégrer dans leurs programmes les
aspects liés à la RRC ;
- Améliorer les capacités du secteur privé à intégrer dans leurs projets et activités la
RRC ;
- Faire l’inventaire des pratiques endogènes d’information en cas de catastrophe et
vulgariser les bonnes pratiques ;
- Appuyer la création et le fonctionnement d'un centre multirisques opérationnel de
veille et d’information (SAP)
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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 

La faible promotion du développement de programmes de préparation aux urgences,
de réponse et de relèvement aux niveaux sectoriel et multisectoriel est en
déphasage avec les besoins accrus de résilience des communautés

  

Déclarations sur les perspectives futures 

- Faire l’évaluation systématique de la vulnérabilité aux crises et catastrophes au
Togo ;
- Elaborer les cartes des zones à multirisques ;
- Elaborer les plans annuels de préparation et de gestion des urgences ;
- Renforcer les capacités des comités locaux de planification de secours en
formation, en moyens matériels et financiers ;
- Appuyer l'organisation périodique des exercices de simulation des différents plans
d'urgence ;
- Faire une large diffusion du mécanisme institutionnel de gestion des crises du plan
ORSEC ;
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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

Plateforme nationale pour la
réduction des risques de
catastrophes (PFNRRC)/Secrétariat
Technique RRC

Gouvernements Nelson Akintola S.
AKIBODE, Point Focal
National de la Stratégie
Internationale des
Nations Unies pour la
Prévention des
Catastrophes
(ONU/SIPC)
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