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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 

A ce niveau, nous pouvons relever:
-L’érection depuis 2005 de la Protection Civile comme l’un des trois axes
stratégiques majeurs du Ministère de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation (MINATD) ;
- La réduction des risques de catastrophes est inscrite depuis 2009 dans le
Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (chap 5.1, para 373 consacré
à la gouvernance et la gestion stratégique de l’Etat) ;
-Depuis 2013, le « Développement du dispositif national de Protection Civile » a été
érigée comme un des quatre programmes de la stratégie du MINATD dans le cadre
de l'opérationnalisation du nouveau régime financier de l’Etat qui consacre les
budgets programmes.

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 

Implication des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) à travers :
-le Forum des Municipalités pour la Gestion des Catastrophes : plateforme en cours
d’institutionnalisation depuis 2O11 et visant le renforcement des capacités des
acteurs locaux en la matière ;
-La création d’une Plate-forme Nationale de RRC impliquant les CTD.

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 

Quatre éléments concrétisent cet objectif :
-La mise en place des Unités Polyvalentes d’Intervention (UPI) à partir de 2013,
plateformes multisectorielles de coordination des intervenants de la chaîne régionale
de la protection civile, destinée à entreprendre les mesures élémentaires de
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prévention et de gestion des catastrophes au niveau local.
-L’élaboration d’un programme en partenariat avec le PNUD qui vise l’amélioration
de la Résilience des populations aux effets du changement climatique ;
-La formation initiale des acteurs locaux aux mécanismes d’évaluation initiale rapide
en cas de catastrophes (MIRA) ;
-la fourniture en équipement de l’UPI de la Région de l’Extrême-nord.
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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? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

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)

Non

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

Oui

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. 

Le Cameroun dispose de plusieurs outils :
-Le Plan National de Contingence (PNC), outil d’orientation générale de la stratégie
nationale de prévention et de gestion des catastrophes ;
-les plans d’organisation de secours déclinés au niveau départemental ;
- Les plans d’urgence ;
-Le Plan National d’Adaptation aux Changements Climatiques validé en 2014.

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 majeur de la RRC sur le plan institutionnel demeure l’opérationnalisation des
instruments existant et l’avènement d’un organisme autonome en charge de la
RRC.

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? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

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 (%)

Budget National 35 %

Secours et de 
reconstruction 
(%)

65%
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Budget décentralisé / sous-
national

Non disponible Non disponible

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

Non disponible

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 Cameroun s’est doté depuis 2012 d’un instrument de financement des
opérations d’assistance et de secours d’urgence en cas de catastrophe dénommé «
FONDS DE SOUTIEN AUX POPULATIONS VICTIMES DE CATASTROPHES ET
DE CALAMITES NATURELLES ».
-Des campagnes de sensibilisation sont menées sur l’étendue du territoire national
au cours de la Journées Mondiale de la Protection Civile le 1ER mars sous l’égide
de l’OIPC et la Journée Internationale de Prévention des Catastrophes le 13
Octobre sous les auspices de l’ONU/SIPC ;
- Un projet d’actualisation de la cartographie nationale des zones à risque est en
cours d’exécution depuis 2013.

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 consistance du Fonds de soutien constitue sa principale limite, car doté d’une
enveloppe annuelle d’environ 4 millions USD.

   

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

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? Oui

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

Oui

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

Oui

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. 

La participation des collectivités et la décentralisation des pouvoirs et des ressources
en matière de RRC est assurée au Cameroun dans le cadre institutionnel actuel par
les Comités Mixtes de Crise qui peuvent être mis en place en fonction de l’ampleur
de la menace aux niveaux départemental, régional voire national sous la présidence
de l’Autorité compétente.
-L’action des collectivités locales dans ce domaine s’exerce dans le cadre de leurs
prérogatives de police municipale.
-la mise à disposition des ressources en matière de RRC au niveau local se fait au
moyen d’un guichet spécial logé auprès du Fonds Spécial d’Equipement et
d’Intervention Intercommunale (FEICOM).

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
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les surmonte dans le future. 

La principale contrainte de ce modèle de fonctionnement des Comités Mixtes de
Crise repose sur sa relative dépendance vis-à-vis de l’administration centrale ;
- A cet effet, le Gouvernement a décidé de la mise en place prochaine d’un
organisme autonome de Protection Civile.

   

Indicateur 4
Une plateforme multi -sectorielle pour la réduction de risque fonctionne

Niveau de progrès atteint? 5

Des réalisations considérables avec des capacités et des engagements soutenus à
tous les niveaux

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) 1

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

2

Organismes sectoriels (les dénombrer) 20

Secteur privé (les dénombrer) 5

Institutions scientifiques et universitaires (les
dénombrer)

3

Organisations de femmes participant aux
plateformes nationales (les dénombrer)

Non

Autres (veuillez préciser) Le secteur de la
communication 3
Chacune des
Agences du
Système des
Nations Unies,
représentée au
Cameroun et
impliquée dans la
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gestion de la RRC

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 Oui

Dans le Ministère de la planification
environnementale

Non

Dans le Ministère des finances Non

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. 

Une Plateforme Nationale pour la Réduction des Risques de Catastrophes est
fonctionnelle depuis septembre 2010, bien que l’installation officielle de ses
membres ait été effective en octobre 2014.

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. 

Il convient de relever ici comme défi, la mobilisation des ressources nécessaires à
son fonctionnement optimal tant au niveau national que local, ce qui implique
l’élaboration d’un plan d’action harmonisé des différents intervenants et la
participation plus souhaitée des entreprises des secteurs privé et parapublic œuvrant
dans les domaines pourvoyeurs de risque.
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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? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

Questions clés et moyens de vérification

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

Evaluation multirisques Oui

% 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

Non

Format d’évaluation des risques personnalisé
par l'utilisateur

Non

Les risques futurs/probables sont-ils évalués? Oui
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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.

Ce sont Les
secteurs : - des
infrastructures à
travers les études
d’impact
environnemental et
social, - agro-
pastoral sur la base
des données
météorologiques, -
eau et énergie dans
la production de
l’électricité et des
produits pétroliers

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’actualisation de la cartographie nationale des zones à risques en cours ;
-les audits environnementaux stratégiques des grandes zones écologiques du pays
sous l’égide du Ministère en chargé de l’Environnement, sans oublier les autres
projets similaires en cours au sein du Ministère en charge de l’Aménagement du
Territoire.

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. 

En termes de défi clés, nous pouvons citer :
- la mobilisation des ressources substantielles s’agissant des projets très coûteux ;
- la nécessité d’opérer une synergie des interventions dans des domaines assez
connexes où il y a des risques élevés de duplication voire de conflits de compétence.

   

Indicateur 2
Des systèmes sont en place pour évaluer, archiver et disséminer les informations
nécessaires sur les aléas et les vulnérabilités
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Niveau de progrès atteint? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

Questions clés et moyens de vérification

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)

Oui

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

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. 

Notre pays dispose d’un Observatoire National des Risques chargé de la collecte,
de la gestion et de la diffusion des informations sur les risques naturels et
anthropiques. Il s’agit d’un mécanisme de veille et d’alerte dont les missions
fondamentales se déclinent comme suit :
1- La contribution à la mise en place d’un dispositif national d’observation des sites
et autres installations à risque, assorti d’un système fiable de collecte et de
transmission des données et informations sur les risques ;

2- La création d’une banque de données sur les risques et aléas, assortis des
mesures préventives appropriées, suivant chaque type de risque concerné ;

3- La publication d’un bulletin conjoncturel des risques, et la mise en œuvre de toute
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autre action de sensibilisation et d’information préventive sur les risques ;

4- La création d’un cadre permanent de concertation et de collaboration entre les
différentes administrations et structures partenaires de la gestion préventive des
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. 

Dans ce chapitre, il convient de préciser qu’au regard des moyens alloués pour ce
dispositif de veille sur les risques de catastrophes, le volet fonctionnement est pour le
moment le plus opérant ;
-Il existe un gap en matière d’équipement et du matériel informatique en vue de la
couverture à l’échelle nationale des zones et autres installations à risque des
systèmes de surveillance et d’alerte rapide ;
Il conviendrait donc de renforcer ce dispositif au plan institutionnel et de ses moyens
opérationnels.

   

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

Niveau de progrès atteint? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

Questions clés et moyens de vérification

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

Les systèmes d'alerte précoces agissent
efficacement

Oui

Préparation au niveau local Oui

Systèmes et protocoles de communication
utilisés et mis en application

Oui

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

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’activation du Plan d’urgence et de secours suit un canevas méthodologique clair
avec la prééminence des Autorités Administratives compétentes selon l’ampleur de
la situation.
Certains sites à risque majeur comme les lacs Nyos et Monoun, les barrages de
retenue d’eau pour la production de l’énergie électrique et/ou les activités
agropastorales sans oublier les installations d’importance vitale font l’objet de
dispositif de surveillance et de veille. Dans la plupart des cas les forces de défense
sont mises à contribution pour en assurer le contrôle.

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 majeur demeure à ce niveau la mobilisation des ressources substantielles
pour l’acquisition des équipements appropriés à même d’assurer une surveillance
plus efficace et une transmission à temps réel des informations utiles sur les zones à
risque majeur identifiées.
Comme recommandation, il serait indiqué d’opérationnaliser la décentralisation des
services de la RRC.

   

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? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles
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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

Non

Alerte rapide régionale ou infrarégionale Non

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

Oui

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

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. 

Le Cameroun est au cœur du dispositif régional et international de la Protection Civile.
Ce déploiement s’est concrétisé notamment au travers des consultations régionales
ayant abouti à la mise en place d’un cadre commun d’action au sein de la CEEAC
appelé « Plan d’Action de Yaoundé 2012-2016 ». L’action de l’Etat dans le secteur
est progressivement auréolée au plan international par divers résultats
encourageants :
1. Le Fonds d’aide d’urgence aux pays victimes de catastrophes naturelles créé à
l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) porte la griffe du Président de
la République du Cameroun ;
2. Nomination de S.E.M. René Emmanuel SADI, Ministre de l’Administration
Territoriale et de la Décentralisation au grade de Commandeur de l’Ordre
International de la Protection Civile au terme de la 20è Assemblée Générale de
l’OIPC tenue en novembre 2012 à Genève en Suisse ;
3. Admission du Cameroun au sein du Conseil Exécutif de l’OIPC pour un mandat
de quatre ans renouvelable ;
4. Réélection du Cameroun en Avril 2014, pour la troisième fois consécutive, à
travers le Directeur de la Protection Civile à la Présidence de la 21è Assemblée
Générale de l’OIPC pour un mandat de 2 ans ;
5- Mise en place d’un réseau des Directeurs Nationaux de la Protection Civile des
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10 Etats de la CEEAC sous la Présidence du Cameroun ;
6- Admission du Cameroun en 2009 à la Vice présidence de l’Advisory Group on
Environmental Emergencies (AGEE).

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 ce niveau est celui de l’institutionnalisation de la stratégie
régionale à travers un organisme faitier qui pourrait être mis en place au sein de la
CEEAC pour en assurer le suivi-évaluation en relation avec tous les Etats et
partenaires impliqués.
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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? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

Questions clés et moyens de vérification

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

La diffusion proactive de l’information Oui

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

Oui

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

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. 

Le volet de la communication et de la sensibilisation sur les risques fait l’objet d’un
déploiement considérable dans la stratégie de vulgarisation de la protection civile au
Cameroun. Dans ce sens, il convient de noter :
· La sensibilisation à travers la célébration des journées internationales de la
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Protection Civile (JMPC, JIPC) et l’élaboration des prospectus dédiés au thème de
la manifestation ;
· La publication régulière du Rapport sur l’Etat de la Protection Civile au Cameroun ;
· La vulgarisation progressive des enseignements de Protection Civile dans les
Universités publics et privés ainsi que dans des grandes écoles à l’instar de l’Ecole
Internationale de Guerre du Cameroun ;
· La participation aux foires et autres plateformes d’échanges et de partenariat à
l’instar du Salon PROMOTE.

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 est celui de l’harmonisation des interventions dans la sensibilisation
sur les risques.
Comme recommandation, il y aurait lieu d’élaborer une stratégie de communication
au sein de la Plateforme Nationale de RRC afin de cibler tous les aspects qui
méritent une sensibilisation à large spectre.

   

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? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

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 Oui

Dans l’enseignement professionnel Oui
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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. 

Actuellement, des cours de Protection Civile sont déjà inscrits dans les programmes
de formation supérieure à l’instar du Master en Stratégie, Défense, Sécurité, Gestion
des Conflits et des Catastrophes de l’Université de Yaoundé II-SOA, du Master en
Droits de l’Homme et Action Humanitaire de l’Université Catholique d’Afrique
Centrale ou encore à Ecole Internationale de Guerre de SIMBOCK.
Des activités sont inscrites dans le cadre programmatique à moyen terme du
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation à l’effet de
conclure des partenariats pour la diffusion des cours sur la protection civile à tous les
niveaux d’enseignement et de formation.
De même, des cours sur l’éducation à l’environnement sont d’ores et déjà inscrits
dans les curricula de formation scolaire dans les niveaux primaires et secondaires.
Des pourparlers ont également été engagés avec certains partenaires dont
notamment l’Université Virtuelle des Nations-Unies à travers l’UN-SPIDER (United-
Nations Space based Informations for Disaster Management and Emergency
Response) en vue de la conception d’un programme de formation axé sur le
domaine transversal de la Protection Civile.
Il en est de même avec l’Organisation Internationale de Protection Civile qui est en
train d’expérimenter un système d’e.learning sur la RRC.

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 clé à relever ici est celui de la disponibilité d’un centre de formation et de
recyclage des acteurs.
Comme recommandation, l’aboutissement du projet de mise en fonctionnement du
Centre National de Formation en Protection Civile qui a déjà reçu l’onction de
l’OIPC et de la CEEAC.

   

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

Questions clés et moyens de vérification

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

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

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. 

Notre pays dispose de plusieurs centres de recherche qui s’intéressent aux
questions de RRC. Dans ce registre figure notamment l’Institut de Recherches
Géologiques et Minières, l’Institut National de Cartographie, l’Agence Nationale de
Radioprotection, l’Observatoire National sur le Changement Climatique, le Centre
d’Information et de Documentation sur l’Environnement… A côté de ces instituts de
recherche, la plupart des Universités d’Etat disposent de départements spécifiques
traitant de la RRC. Ces différents organismes œuvrent au quotidien à produire des
études sur l’état des lieux des risques de catastrophes de même que les
perspectives à envisager.

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 engagements institutionnels relevés, il subsiste des contraintes liées au
financement de la recherche fondamentale et appliquée.
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Une plateforme de travail serait indiquée entre le monde professionnel et les milieux
de la recherche pour une valorisation réciproque.

   

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

Niveau de progrès atteint? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

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)

Non

Directive pour la réduction des risques Oui

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

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. 
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Le Cameroun fait de la prévention à travers l’information, l’éducation et la
sensibilisation des masses, un axe majeur de sa stratégie de protection civile :
- deux grandes campagnes de sensibilisation à large spectre sont orchestrées
chaque année suivant les indications méthodologiques de l’OIPC (1er mars) et de
l’ONU/SIPC (13 octobre).
-les points focaux régionaux de l’Observatoire National des Risques sont mis à
contribution pour organiser ces manifestations à l’échelle locale.
-un projet d’élaboration d’une stratégie de communication du secteur de la RRC a
été initié dans le cadre des activités du Programme National de Prévention et de
Gestion des Catastrophes.
- des formations spécifiques sont régulièrement dispensées aux membres des
Comités Mixtes de Crises régionaux et départementaux pour les familiariser aux
outils de la RRC et l’élaboration des Plans d’Organisation des Secours.

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. 

Les défis majeurs ici concernent le financement substantiel des activités de
sensibilisation et la couverture effective de l’ensemble du territoire national.
Comme recommandations, il serait souhaitable d’accélérer la réforme du cadre
institutionnel et juridique du secteur, la promotion de l’activité normative de la
Protection Civile et la production des programmes médiatiques y relatifs.
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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? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

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. 

Le Cameroun s’est doté d’une loi cadre sur la gestion de l’Environnement le 05
août 1996. Ainsi perçu, le domaine de l’environnement est éminemment transversal
et interpelle une synergie d’actions des divers intervenants institutionnels et privés
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pour une réponse holistique aux quatre principaux défis posés que sont notamment
les changements climatiques, la désertification, la protection de la biodiversité et le
développement durable.
La quasi-totalité des instruments juridiques nationaux relatifs à la protection,
préservation, conservation ou gestion rationnelle de l’environnement s’appuient et
s’inspirent largement des dispositions internationales.

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. 

Les défis concernent le financement et la coordination des différentes interventions.
En termes de recommandations, il serait souhaitable de :
1– Capitaliser les opportunités de développement liées aux Changements
Climatiques dans les stratégies et les plans de développement sectoriels (agriculture,
élevage, énergie, eau, forêt, écotourisme, santé…) ;
2 - Rendre opérationnel l’Observatoire National sur les Changements Climatiques
(ONACC) pour fédérer les réseaux de collecte et d’observation des données
climatiques et hydrologiques ;
3 – Mettre en place des mécanismes de financement pérennes pour l’adaptation et
l’atténuation des Changements Climatiques.

   

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? 3

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

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 Non
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Microfinancement (épargne, emprunts, etc.) Oui

Micro assurances 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 assurances dans le domaine de la RRC sont en cours de développement. Les
assurances tout risque ne sont pas accessibles à toutes les franges de la société.
L’exemple des marchés, considérés comme l’un des principaux foyers de risques
de par la précarité qui y prévaut, font l’objet de réflexions en vue de leur couverture
progressive.

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 ici concerne la présence marquée de l’informel dans le secteur
économique.
Comme recommandation, il serait souhaitable de renforcer les dispositifs d’incitation
des travailleurs du secteur informel en vue de leur migration vers le secteur formel.

   

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? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

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
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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

Construction des
barrages de retenue
de Lom Pangar,
Memvelé ;

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. 

Le Cameroun est engagé depuis 2009 dans la mise en œuvre de sa stratégie de
développement à long terme au travers du Document de Stratégie pour la
Croissance et l’Emploi. Un effort appréciable est fait pour permettre aux opérateurs
du secteur productif de sécuriser leur patrimoine.

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. 

Les défis sont le renforcement de l’environnement incitatif à la production
économique, la sécurité juridique et judiciaire des investissements.
Il serait indiqué d’assurer davantage la prise en compte des préoccupations
légitimes des populations et des localités bénéficiaires des projets dans le cadre de
la responsabilité sociétale.

   

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.
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Niveau de progrès atteint? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

Questions clés et moyens de vérification

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

Oui

Réglementation de la délivrance des titres de
propriété

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. 

Le Cameroun s’est doté depuis 2004 d’une loi régissant l’urbanisme relatif à
l’aménagement urbain et la construction sur l’étendue du territoire national. Il y est
notamment disposé que les terrains exposés à un risque naturel (inondation, érosion,
éboulement, séisme…), les parties du domaine public classées voire les zones à
écologie fragile sont déclarées inconstructibles.
Un faisceau de textes législatifs et réglementaires régule ce secteur de la vie
nationale. Des institutions comme le Laboratoire Nationale de Génie Civil
(LABOGENIE) et la Mission de Promotion des Matériaux Locaux (MIPROMALO)
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participent respectivement aux études techniques et géotechniques préalables à la
construction des infrastructures d’envergure et à la valorisation des matériaux
locaux dans les constructions.

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. 

Les défis ici concernent le gap en professionnels qualifiés en nombre dans le secteur
et l’occupation anarchique des sols par les populations vulnérables.
Comme recommandation, il serait indiqué d’opérationnaliser dans toutes les
municipalités les documents de planification urbaine de manière à anticiper
l’implantation des populations à travers une viabilisation préalable desdits espaces.

   

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

Niveau de progrès atteint? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

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

65%

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

Oui

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

Oui

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

Nous pouvons évoquer le Programme National de Sécurisation et de Réhabilitation
du Lac Nyos en partenariat avec le PNUD et l’UE ;
- le projet de l’Amélioration de la Résilience des Populations aux Effets du
Changement Climatique mis en place à partir de 2013 suite aux leçons tirées des
inondations catastrophiques de 2012 notamment dans les Régions septentrionales.

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. 

Comme défis axés sur la réhabilitation et le relèvement, subsistent les difficultés
d’une meilleure prise en charge de l’ensemble des besoins de la réponse
humanitaire, la reconstruction des infrastructures détruites et l’amélioration de la
coordination des différentes interventions autant du secteur public que des
partenaires au développement et ceux de la société civile.
La principale recommandation serait ici la définition des plans d’action harmonisés
pour réguler les interventions.

   

Indicateur 6
Des procédures sont en place pour évaluer l'impact de la réduction de risque dans
les principaux projets de développement notamment les infrastructures

Niveau de progrès atteint? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

Questions clés et moyens de vérification
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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? Oui

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

Oui

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)

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

Dans le cadre de la relance économique dans notre pays, de nombreux projets
structurants ont été initiés par le Gouvernement en vue d’améliorer les conditions de
vie des populations et assurer ainsi un développement durable. Il s’agit notamment :
-Des projets miniers tels que l’exploitation du fer, du cobalt, du nickel et du diamant
dans les régions forestières du Sud et de l’Est, de l’exploitation de la bauxite de
Mini Martap dans l’Adamaoua ;
-Des projets de construction des barrages hydro-électriques de Lom Pangar à l’Est
et de Memve’ele dans le Sud, en plus du suivi des barrages existants de Song
Loulou et Edéa ;
-Des projets de construction du port en eau profonde et de la centrale à gaz de Kribi.
Dans le dessein d’assurer une exécution efficiente desdits projets, le Gouvernement
s’est résolu à la nécessité d’intégrer les préoccupations de RRC dans toutes les
étapes de leur mise en œuvre à travers notamment l’élaboration des Plans
Particuliers d’Intervention (PPI), des Plans d’Opération Interne (POI), des Plans
d’Organisation de Secours (ORSEC) et des Plans Communaux de Sauvegarde.

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
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les surmonte dans le future. 

Un des défis essentiels à ce niveau est la mobilisation des ressources et le maintien
d’un cadre de collaboration permanent entre tous les intervenants pour permettre
l’intégration des aspects liés à la RRC.
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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? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

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? Oui

Politiques et programmes pour la sécurité des
écoles et des hôpitaux

Oui

Exercices de simulation et formation aux
urgences dans les écoles et les hôpitaux

Oui

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 Oui
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développés en prenant en compte les
projections de changement climatique

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. 

Le Cameroun dispose dans le secteur d’une diversité d’instruments et de
mécanismes concourant au management des catastrophes. Il s’agit notamment du
Plan National de Contingence et des Plans d’Organisations de Secours qui
prévoient dans leur modalité de suivi des aspects liés à l’organisation des exercices
de simulation. La périodicité de mise à jour de ces outils est assez flexible pour
permettre l’exploration des risques émergents et la prise en compte de menaces
propres aux établissements scolaires et sanitaires.

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 majeur est celui d’une meilleure harmonisation des projets dédiés à la RRC
au sein des différentes administrations détentrices de compétences sectorielles.
Comme recommandation, le fonctionnement optimal de la plate-forme nationale de
RRC pourrait fixer le cap et assurer le suivi-évaluation des engagements pris par les
différents acteurs.

   

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? 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et
incomplètes
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Questions clés et moyens de vérification

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

Oui

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 Oui

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

Oui

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

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. 

L’élaboration des Plans d’Organisation des Secours constitue un document de
planification qui fixe l'organisation générale des secours, le recensement de
l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre ainsi que la
définition des conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les
secours.
A ce jour, 04 départements à savoir la MENCHUM, le BOYO, le WOURI et le MAYO
KANI disposent de cet instrument de prévention et de gestion des catastrophes.
Il convient de relever que le décret de 1998 portant organisation des plans
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d’urgence et de secours en cas de catastrophe ou de risque majeur définit
clairement la conduite à tenir en situation de crise par les autorités compétentes
qu’elles disposent ou pas de Plan ORSEC.
De même, un projet de confection des plans ORSEC de tous les autres
départements du pays qui n’en disposent pas est cours dans le cadre du budget
programme.
Des exercices de simulation grandeur nature ont été organisés dans les
Départements du Nkam et de la Menchum respectivement sur le risque inondation et
émanation de gaz toxiques.

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. 

Les défis majeurs concernent le sous-financement du secteur, l’insuffisance de
relais locaux.
Au registre des recommandations, nous suggérons l’exploration des mécanismes
complémentaires de financement et l’opérationnalisation de l’organisme autonome
en charge de la protection civile et la mise en fonctionnement d’un centre national
de formation en protection civile

   

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? 4

Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains
aspects fondamentaux, tels que les ressources financières et/ou les capacités
opérationnelles

Questions clés et moyens de vérification

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

Fonds nationaux de prévoyance pour les
catastrophes

Oui

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

Non
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catastrophes

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. 

Le Cameroun s’est doté depuis 2012 d’un Fonds de soutien aux populations
victimes de catastrophes et de calamités naturelles, un mécanisme de financement
des interventions d’urgence en cas de catastrophe. Il a la forme d’un Compte
d’Affectation Spéciale placé auprès du Ministre chargé de la Protection Civile.
En ce qui concerne l’implication des assurances, elle se déploie progressivement au
regard de la part non négligeable de l’informel dans les circuits productifs et
économiques.

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 majeur est la part considérable de l’informel qui constitue pour les assureurs
un risque très élevé.
Comme recommandation, il conviendrait de renforcer les capacités des collectivités
territoriales décentralisées en vue d’une meilleure organisation des différents
secteurs d’activités qui fonctionnent de manière artisanale. Des subventions ou
encore des facilités bancaires pourraient davantage être accordées à ces
entrepreneurs du secteur de l’informel dont le développement les conduirait
forcement vers les assurances.

   

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

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

Non

Méthodes d’évaluation des besoins après
catastrophe

Oui

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

Oui

Identifiez les Ressources humaines et les
formé.

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. 

L’élaboration des études sur les coûts d’opportunité face aux catastrophes a été
inscrite comme une des missions essentielles de l’Observatoire National des
Risques et de l’Observatoire National sur les Changements Climatiques. Dans le
même ordre d’idées, un indicateur sur la détermination des dégâts générés par les
catastrophes annuellement figure dans le schéma directeur statistique du Ministère
en charge de la Protection Civile.

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’insuffisance d’outils et des équipements appropriés ainsi que des ressources
humaines qualifiées dans ce processus constitue un défi majeur pour la

National Progress Report - 2013-2015 37/45



détermination des coûts d’opportunités sur la RRC, véritable instrument de
plaidoyer.
Il conviendrait donc de renforcer l’opérationnalité des structures en charge de ces
questions au niveau des différentes administrations concernées.
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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?)

Développer une approche multi aléa dans notre contexte reviendrait à généraliser les
plans d’organisation de secours dans tous les départements du pays. La
méthodologie d’élaboration des plans ORSEC prévoyant une analyse exhaustive
des risques de chaque localité concernée, cette démarche pourrait être source
d’incitation aux investissements.

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

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.  

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?)

S’agissant de l’approche sexospécifique, il ya lieu de relever un plaidoyer constant
des organisations spécialisées en vue d’une meilleure intégration de cette
considération dans le processus décisionnaire de la RRC.
Il serait souhaitable d’impliquer davantage les femmes, les enfants, les personnes
handicapées et les séniors, plus exposées en cas de catastrophes, dans toutes les
stratégies de prévention et de gestion à l’échelle nationale et locale.

c) Les capacités pour la réduction de risque sont
identifiées et renforcées
  

Niveau de confiance
Reconnaissance significative et en cours: des efforts significatifs ont été entrepris
pour répondre aux engagements avec la mise en place d'une stratégie cohérente et
des acteurs identifiés et engagés.  

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?)

Au Cameroun, les pouvoirs publics mettent en accent particulier sur le renforcement
des capacités des différents acteurs dans le management des catastrophes.
Dans la même optique, la croix rouge camerounaise entretient un réseau de près de
20 000 volontaires formés et disséminés à travers le pays.
Toutefois, le besoin en formation de qualité demeure une préoccupation d’où
l’urgence de finaliser la création du Centre Régional de Protection Civile parrainé
par l’OIPC.
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Il serait aussi opportun de renforcer l’accompagnement de la société civile en la
matière et d’améliorer la vulgarisation des gestes de premiers secours à l’échelle
nationale et locale.

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
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.  

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?)

Dans le contexte du Cameroun, il est acquis que tout projet d’envergure devant faire
l’objet d’expropriation doit être précédé d’une procédure d’indemnisation des
populations touchées. Il en est de même de la responsabilité sociétale qui encourage
les entrepreneurs à investir dans les infrastructures de base des communautés
d’accueil.

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

Niveau de confiance
Reconnaissance significative et en cours: des efforts significatifs ont été entrepris
pour répondre aux engagements avec la mise en place d'une stratégie cohérente et
des acteurs identifiés et engagés.  
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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?)

Un effort substantiel mériterait d’être mis sur le renforcement des capacités des
acteurs de la société civile, de même que l’amélioration de la Gouvernance au sein
de ces organisations.

Facteurs contextuels de progrès
  

Niveau de confiance
Reconnaissance significative et en cours: des efforts significatifs ont été entrepris
pour répondre aux engagements avec la mise en place d'une stratégie cohérente et
des acteurs identifiés et engagés.  

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

Nous pouvons souligner par exemple dans le secteur des constructions que les
habitations traditionnelles datant d’une certaine époque, sont conçues dans le
respect des RRC de manière à faciliter l’évacuation des occupants en cas
d’urgence. De telles mesures mériteraient d’être valorisées pour éviter que les
constructions modernes actuelles ne s’apparentent à de véritables geôles avec
barrières hautes, dalles, fenêtres avec grilles, autant d’éléments qui peuvent
constituer de véritables contraintes pour l’évacuation des populations en cas
d’urgence dans les ménages.
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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 

- Absence de démembrements et de relais locaux chargés à temps plein de la RRC
dans certaines Régions;
- Implication plus effective des populations par des programmes de formation et
d’éducation en permanence ;
- Gap en matière de ressources aussi bien au plan humain que financier et logistique
dédiées à la RRC ;
- Les contraintes liées à la mise en place récente des structures de RRC.

  

Déclarations sur les perspectives futures 

- Réforme en cours du cadre institutionnel et juridique du secteur pour le rendre plus
flexible et véritablement tourné vers la décentralisation ;
- Création en vue du Centre Régional de Protection Civile.

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

  

Défis globaux 

- Nécessité de renforcement du matériel et des équipements de collecte des
informations pour les rares structures où elles existent ;
- Nécessité de rendre opérationnelle les Observatoires des Risques et des
Changements Climatiques déjà créés.
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Déclarations sur les perspectives futures 

- Opérationnalisation à venir du Réseau National des Télécommunications
d’urgence ;
- Dotation des collectivités de moyens et ressources appropriées dans le cadre de la
décentralisation ;
- Création annoncée des unités territoriales de la protection civile sur l’étendue du
territoire national.

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’ignorance des populations face aux risques de leur environnement ;
- La faiblesse des financements pour la prise en charge des activités afférentes.

  

Déclarations sur les perspectives futures 

La conception des programmes de formation permanente pour tous les acteurs
concernés y compris les populations
Le plaidoyer en vue de l’insertion de l’administration de la protection civile dans les
circuits de normalisation des activités pourvoyeuses de risques.
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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

MINISTERE DE
L’ADMINISTRATION
TERRITORIALE ET DE LA
DECENTRALISATION /
DIRECTION DE LA PROTECTION
CIVILE

Gouvernements 22 21 46 06

MINISTERE DE
L’ENVIRONNEMENT, DE LA
PROTECTION DE LA NATURE ET
DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Gouvernements CELLULE DE SUIVI
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