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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 

- Existence d’un cadre juridique et institutionnel pour la réduction des risques de
Catastrophe :

- Création de la Plate-Forme Nationale de réduction des risques de Catastrophe et
d’adaptation au Changement climatique par décret 2011-834 du 30 décembre 2011.
Création de l’Agence Nationale de Protection Civile du Bénin et de ses deux
antennes départementales par décret N° 2012- 426 du 06 Novembre 2012.
- Elaboration des Plans de Contingence au niveau National et Communale. Création
des Plates-Formes Départementales et Communales.
- Mise en place et opérationnalisation des Points Focaux de Réduction des Risques
et Catastrophe

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 

Suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur l’ensemble du territoire national
en 2010, le Gouvernement du Bénin a fait appel à l’aide de la communauté
internationale. Le rapport d’évaluation des besoins post-catastrophes, élaboré à la
suite des inondations de 2010 a recommandé, entre autres, d’instaurer une plate-
forme nationale pour la réduction des risques de catastrophe et de transformer la
Direction de la Prévention et de la Protection Civile, structure nationale faitière en
matière de coordination des catastrophes en une Agence dotée d’une autonomie de
gestion.

A cet effet, du 7 au 9 mai 2013, s’est tenu à l’hôtel Terra Nostra de Ouidah l’atelier
d’opérationnalisation de la Plate-forme Nationale.
Quant à l’Agence, elle a été créée par décret n°2012- 426 du 06 Novembre 2012.
Par la suite, les Plate-forme départementales et communales ont été installées au
cours de divers ateliers pendant le mois de novembre 2013.

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 

L’Etat béninois a élaboré en 1987 le plan National d’Organisation des secours en
cas de catastrophe (Plan ORSEC). Ce plan essentiellement aux mains des préfets
détermine les autorités devant concourir à l’Organisation des secours en cas de
catastrophe et réalise l’inventaire des moyens d’intervention existent ou à acquérir
pour faire face aux catastrophes.
Le plan ORSEC est un plan opérationnel que le préfet met en œuvre à la suite d’une
catastrophe de grande ampleur.
Des plans de contingence sont élaborés tant au niveau national que communal, pour
mieux anticiper sur les événements calamiteux au Bénin.
Elaboré en 2010, le plan de contingence national est chaque année. Le processus
d’actualisation des plans de contingence communaux est en cours.
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Priorité d'action 1
Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et
locale et à ce qu'il existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre
institutionnel solide.

 

Indicateur 1
Il existe la politique nationale et le cadre d'action légale de réduction de risque avec
les responsabilités décentralisées et les capacités à différents niveaux.

Niveau de progrès atteint? 3

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

Questions clés et moyens de vérification

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

Plan national de développement Oui

Stratégies sectorielles et plans 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

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. 

Existence d’un cadre juridique qui régit le domaine de la réduction des risques de
Catastrophe au Bénin comme :
- La loi N° 87-013 du 27 Septembre 1987 portant réglementation de la vaine pâture,
de la garde des animaux domestiques et de la transhumance
- Le décret N° 97- 647 du 31 Décembre 1997 portant création composition attribution
et fonctionnement de la commission Nationale(CMNR)
- Le décret N° 2006-573 du 30 Octobre 2006 portant organisation des recherches et
sauvetages des aéronefs en temps de paix
- Le décret 90-192 portant création du groupement national des sapeurs pompiers
- Décret N° 2012- 426 du 06 Novembre 2012 portant Création, attribution,
organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale de Protection Civile
- La loi N° 44-2010 du 21 Octobre 2010 portant gestion de l’eau en République du
Bénin
- L’arrêté N° 862/ MISD/DC/DGPN/DA/SA du 12 Septembre 2002 portant création
d’une brigade de Protection du Littoral et de la lutte contre la pollution au sein de la
Police Nationale
- L’arrête interministériel N° 061/MDCTTP-
PR/MDN/MISP/MEF/DC/SG/CTTTA/ANAC portant organisation au fonctionnement
des services de recherches et de sauvetages des aéronefs en détresse(SAR) en
temps de paix
- L’arrête N° 002/MEHU/DC/DUA du 07 Février 1992 définissant les zones
impropres à l’habitation
Ces différents textes ont permis la mise en place d’institutions, d’instruments ou de
dispositifs capables d’aider le Bénin à faire face aux différentes crises de
catastrophes.
- Recrutement du Cabinet chargé de la réalisation du document de Politique National
de Réduction des Risques de Catastrophe et d’Adaptation au Changement
Climatique est en cours.
- Réalisation d’exercice de simulation de la capacité de réponse face aux pandémies
- Journée Internationale de la prévention des catastrophes
- Journée Internationale de la Protection Civile
- Installation d’un Système d’Alerte Précoce (SAP)

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. 

- Mobilité des cas
- Contraintes financières et matérielles
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- Insuffisance des allocations budgétaires, (l’Agence Nationale de Protection Civile
ne jouit pas encore de l’autonomie financière prévue par le décret de sa création.)
- L’occupation des zones à hauts risques par les populations vulnérables
(pesanteurs socioculturelles)

Un renforcement des capacités de l’Agence est nécessaire pour 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? 2

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

Questions clés et moyens de vérification

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

La réduction
des risques /
prévention (%)

Budget National 2%

Budget décentralisé / sous-
national

0,1%

Secours et de 
reconstruction 
(%)

3%

2%

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

16 000 000 USD

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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La réduction des risques de catastrophes est intégrée aux politiques nationales et
sectorielles de l’Etat. A cet effet, le montant qu’elle englobe dans le budget national
est estimé à 10 millions USD supportée par les budgets sectoriels. Ces efforts
consentis par l’Etat pour la RRC se résument entre autres à travers les Fonds
suivants :
- Fonds national pour le développement social et la solidarité ;
- Fonds National Sanitaire pour la prévention et la gestion des épidémies ;
- Fonds pour l’alphabétisation et l’Education non formelle ;
A cela s’ajoutent :
- L’existence d’un stock national de sécurité alimentaire ;
- L’existence des structures nationales pour la RRC (Plate- forme national pour la
RRC, l’Agence National de Protection Civile Direction Générale de l’Eau, Agence
Nationale pour l’Environnement, Brigade Nationale des Sapeurs Pompiers.)

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. 

- Mobilité des cas
- Contraintes financières et matérielles
- Insuffisance des allocations budgétaires, (l’Agence Nationale de Protection Civile
ne jouit pas encore de l’autonomie financière prévue par le décret de sa création.)
- L’occupation des zones à hauts risques par les populations vulnérables
(pesanteurs socioculturelles)

Un renforcement des capacités de l’Agence est nécessaire pour la RRC.

   

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

Niveau de progrès atteint? 2

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

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
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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

Non

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

0,1%

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 budgets de développement locaux participent à la RRC. Cependant il n’existe
pas de ligne budgétaire spécifique dans le budget local.
Il existe plusieurs fonds d’appui à la décentralisation qui concourent au niveau local
à la RRC (FADeC)

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. 

- Insuffisances des ressources financières et matérielles locales et des fonds d’appui
aux collectivités ;
- Insuffisance de l’assistance conseil des servies déconcentrés à l’endroit des
communes

   

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

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
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opérationnelles

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? Non

Membres de la société civile (les dénombrer) 06

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

03

Organismes sectoriels (les dénombrer) 27

Secteur privé (les dénombrer) 00

Institutions scientifiques et universitaires (les
dénombrer)

03

Organisations de femmes participant aux
plateformes nationales (les dénombrer)

02

Autres (veuillez préciser)

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

Dans le Cabinet du Premier Ministre/Président 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
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contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

La Plate-Forme de RRC/ACC présidée par le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité
Publique et des Cultes, est une structure multi-sectorielle, qui regroupe divers
départements ministériels, des ONGs, et Associations humanitaires. Il se réunit deux
fois par an et à toutes les fois où il y a catastrophe, un comité de crise est crée au
sein de cette dernière pour définir les actions à entreprendre.
Il existe au sein de la Plate-Forme de RRC/ACC, huit comités techniques qui
disposent des Plans de Travail Annuel.
Elle dispose d’un Secrétariat Permanent qui coordonne toutes situations de crises
au Bénin qui est l’Agence Nationale de 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. 

Les principales contraintes que rencontre la Plate-Forme de RRC/ACC dans
l’exécution de ses missions concernent :
Insuffisance des moyens financiers, humains et logistiques.
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Prioté d'action 2
Mettre en évidence, évaluer et surveiller les risques de catastrophe et renforcer les
systèmes d'alerte précoce

 

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

Niveau de progrès atteint? 3

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

Questions clés et moyens de vérification

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

Evaluation multirisques Oui

% d'écoles et d'hôpitaux évalués 100

Ecoles vulnérables aux catastrophes (les
dénombrer)

1364

Vulnérabilité désagrégée des genres et
capacités d'évaluation.

Non

Les normes nationale convenue pour
l'évaluation des multi risques

Oui

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

Oui

Format uniformisé pour l’évaluation des
risques

Non

Format d’évaluation des risques personnalisé
par l'utilisateur

Oui

Les risques futurs/probables sont-ils évalués? Oui

Veuillez énumérer les secteurs ayant déjà La sant?
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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. 

Une évaluation des risques est faite dans chaque secteur donné et permet d’orienter
la prise de décision en matière de Réduction des Risques de Catastrophe.
Dans le secteur de l’éducation, il a été recensé des écoles vulnérables. Ainsi il a été
dénombré 1364 écoles vulnérables sur un total de 5000 écoles que compte le Bénin
au niveau du primaire.

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 progrès réalisés, plus de coordination est encore nécessaire entre les
parties prenantes à la prévention des risques de catastrophe.
Une prise de conscience accrue sur les questions de prévention des risques de
catastrophe est requise de la part du public.
Inciter davantage le secteur de l’Education à intégrer la prévention des risques de
catastrophe dans les programmes scolaires et universitaires
Traduire la législation et les politiques de prévention des risques de catastrophe en
programme doté de ressources adéquates
Eu égard à tout ce qui précède, il est recommandé de :
réaliser des études sur les investissements dans la prévention des risques de
catastrophe, afin de :
*donner un aperçu général des investissements réalisés dans la prévention des
risques de catastrophe au Bénin
*analyser la situation actuelle des investissements dans la protection des risques de
catastrophe au Bénin
*se focaliser sur l’évaluation des risques transfrontaliers et les systèmes d’alerte
rapide transfrontaliers axés sur les personnes

   

Indicateur 2
National Progress Report - 2013-2015 12/43



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

Niveau de progrès atteint? 2

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

Questions clés et moyens de vérification

Les pertes et aléas dus aux catastrophes sont-ils systématiquement enregistrés et
analysés? Oui

Des bases de données des pertes dues aux
catastrophes existent et sont régulièrement
mises à jour.

Oui

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. 

Pour les secteurs de la santé, de l’Agriculture, des ressources animales, et de
l’environnement (climat, faune, flore et eaux…), les systèmes sont en place et
fonctionnels.

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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Moyens très limités pour la mise en œuvre des programmes.
Recommande alors un renforcement des capacités des membres de la Plate-Forme
Nationale et de ses démembrements pour l’élaboration des projets pour la réduction
des risques de catastrophe

   

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

Niveau de progrès atteint? 2

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

Questions clés et moyens de vérification

Les pays sujets aux risques sont-ils alertés à temps des risques à venir? 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
des systèmes d'alertes précoces

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 Bénin met progressivement en place un système lui permettant de recueillir des
données sur les risques associés et développer des mécanismes de diffusion de
l’information sur les aléas :
- Système d’alerte précoce à base communale des crues sur le bassin de l’Ouémé,
encours de développement, à travers PUGEMU ;
- Existence d’un projet SAP-Bénin
- Traitement des données météorologiques en collaboration avec le Centre Africain

National Progress Report - 2013-2015 14/43



pour l’Application de la météorologie au développement et la Direction Nationale de
la Météorologie

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. 

Insuffisance organisationnelle ;
Insuffisance de ressources (humaine, financière et matérielle) pour rendre ces
systèmes opérationnels

   

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

Oui

Évaluation des risques au niveau régional ou
infrarégional

Oui

Alerte rapide régionale ou infrarégionale Oui

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
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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. 

Au Bénin, les stratégies sous régionales sont développées a travers des
organisations sous régionales comme la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA)

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

La mise en œuvre actuelle des stratégies transnationales et sous régionales n’est
pas assez développé
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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? Non

La diffusion proactive de l’information Non

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

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. 

- Mise en place de systèmes d’alerte inondation, pour la collecte, le traitement et la
diffusion de l’information dans les communes à hauts risque d’inondation.
- Ex : SAP/Bénin, appuyé par le PNUD, et SAPC/PUGEMU (Projet d’Urgence de
Gestion Environnementale en Milieu Urbain), appuyé par la Banque Mondiale,
- Réalisation de bandes défilantes télévisées par PUGEMU sur les comportements à
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adopter en situation d’inondation.

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. 

Mise en synergie des deux systèmes d’alerte inondation,
-Affinement des mécanismes de collecte et de traitement des données
-Renforcement des capacités, tant des structures d’intervention, des autorités
locales que des populations.
Recommandations : - Appui à la création de bases de données pertinentes et à
l’amélioration de celles qui existent déjà.

   

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 Non

Au secondaire Non

Programme de l’université Oui

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
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contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 

Niveau primaire : processus en cours
-Niveau secondaire : processus en cours
-Niveau universitaire : à l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature
(ENAM), à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (FLASH).
-Niveau de l’Enseignement Professionnel : processus en cours.

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. 

Conception des modules de formation avec le concours des inspecteurs des
enseignements primaires et secondaires,
-Intégration des modules de formation dans les programmes scolaires.

   

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? 3

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

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

Non

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

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

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

-Le Centre Béninois de Recherches Scientifiques et Technologiques a un budget qui
est en partie consacré à la réduction des risques de catastrophe.
-de même, un budget est alloué au Programme Intégré d’Adaptation pour la Lutte
contre les Effets néfastes des Changements Climatiques sur la production Agricole et
la Sécurité Alimentaire (PANA1).

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. 

Renforcement des capacités en matière d’évaluation des coûts et avantages
économiques de la réduction des risques de catastrophe.

   

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
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Gestion des catastrophes (préparation et
intervention d’urgence)

Oui

Gestion préventive des risques (risques et
vulnérabilités)

Oui

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. 

Le Projet d’urgence de Gestion Environnementale en Milieu Urbain (PUGEMU) a
intégré dans sa composante « D », des missions de sensibilisation de proximité
(identification, formation et supervision des activités des pairs éducateurs et des
secouristes, en vue de réduire les risques d’inondation. Il intègre aussi, la formation
des enseignants et des journalistes sur les consignes de réduction des risques de
catastrophe.
-Des points focaux sont désignés à tous les niveaux, pour assurer la collecte des
informations sur les pratiques de réduction des risques de catastrophe.

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. 

Ressources pour le renforcement des capacités.
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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 Non

Planification intégrale (par exemple la gestion
des zones côtières)

Oui

Evaluation des impacts environnementaux Oui

Projets et Programmes sur le changement
climatique

Oui

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

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

-Création de la Direction de la Lutte contre l’érosion côtière (Ministère de
l’Environnement)
-Réalisation des études d’impact environnementales par l’Agence Béninoise pour
l’Environnement
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-Création du Programme intégré d’adaptation pour la lutte contre les effets néfastes
des changements climatiques sur la production agricole et la sécurité alimentaire
(PANA 1), (Ministère de l’environnement,
-Projet « Dix millions d’âmes, dix millions d’arbres »(Ministère de l’Environnement).

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

Renforcement de capacités.

   

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? 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 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
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progrès. 

Transfert d’argent par les Caisses Locales de Crédit Agricole Mutuelle (CLCAM), par
la Poste et par les opérateurs GSM,
-Création du Ministère de la Famille, des Personnes de Troisième Age, des
Handicapés et de la Solidarité Nationale,
-Création du Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU) , Ministère de la
Santé,
-Création du Ministère en charge des microfinances.

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. 

Renforcement de capacités (financières et opérationnelles).

   

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

Niveau de progrès atteint? 3

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

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

Non

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

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

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

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

Création de l’Office National de Sécurité Alimentaire (ONASA),
-Fourniture de semence agricole adaptée, suite à la destruction massive des cultures
vivrières,
-Achat de machines agricoles pour le renforcement de capacités,
-Réhabilitation/Reconstruction prioritaire des infrastructures scolaires et sanitaires
détruites à la suite de catastrophes (inondations,…), par l’Agence Nationale de
protection Civile, ou par les Partenaires Techniques et Financiers.

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. 

Renforcement de capacités financières et opérationnelles.

   

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? 3

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

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

Non
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Formation des maçons aux technologies de
construction sûres

Non

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

Oui

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

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. 

Réalisation d’ouvrages d’assainissement public dans les zones sujettes aux
inondations dans le cadre du projet d’Urgence de Gestion Environnementale en
Milieu Urbain (PUGEMU),
-Identification et aménagement de sites d’accueil et d’hébergement des sinistrés
des inondations par les autorités locales, dans les communes à hauts risques
d’inondation ( Ex : Zogbodomey…),
-Octroi de 20 ha de terres par CARITAS-BENIN aux sinistrés des inondations, dans
la Commune de Zagnanado.
-Cartographie des zones inconstructibles, du fait des inondations, dans 21
communes du Bénin.

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. 

Renforcement de capacités financières et opérationnelles.

   

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

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
humain dans la phase de rétablissement après
une 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. 

Formation des élus locaux et des cadres des communes à l’élaboration des plans de
contingence
-Réalisation d’exercices de simulation
-Octroi d’aide aux femmes par le Ministère de la Famille pour mener des activités
génératrices de revenus au profit des ménages 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. 
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Renforcement de capacités financières et opérationnelles.

   

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

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

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. 

Réalisation d’études d’impacts environnementaux par l’Agence Béninoises pour
l’Environnement (ABE).

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. 

Renforcement de capacités.
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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? 2

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

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

Non
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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. 

de tel mécanisme n'existe pas

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. 

pas d'élément de réponse

   

Indicateur 2
Des plans d'urgence et de préparation aux catastrophes sont en place à tous les
niveaux administratifs et des exercices de simulation ont lieu pour tester et
développer les programmes de réponse aux catastrophes.

Niveau de progrès atteint? 2

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

Questions clés et moyens de vérification

Les plans de contingences, les procédures et les ressources sont-elle en place pour
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
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Centres opérationnels et de communication Non

Groupes de recherches et de secours Non

Stocks de matériels de secours Oui

Abris Non

Installations médicales sûres Non

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

Non

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

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. 

inexistence de' indicateur par faute de moyen budgétaire

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 plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe doit disposer de
ressources propres et des équipements appropriées pour assurer pleinement son
rôle d'organe fédérateur afin de disposer des indicateurs fiables.

   

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
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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. 

Le Bénin ne dispose pas de fonds inscrits dans son budget pour assurer ses
indicateurs

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 bénin souhaite avoir plus de soutien de la communauté internationale.

   

Indicateur 4
Des procédures sont en place pour l'échange d'informations durant les aléas et
catastophes, et pour effectuer des analyses post-catastrophes
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Niveau de progrès atteint? 1

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

Questions clés et moyens de vérification

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

Méthodologies accessibles pour l'évaluation
des dégâts et des pertes

Non

Méthodes d’évaluation des besoins après
catastrophe

Non

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

Non

Identifiez les Ressources humaines et les
formé.

Non

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

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

Pas d'indicateur pour évaluer les pertes poste 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. 

Ceci ne peut être réalisé qu'avec la réalisation de la politique nationale en cours
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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
Absence ou peu de confiance: peu de reconnaissance du problème dans les
politiques ou les pratiques et quand elle existe, rien n'est fait pour y répondre  

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?)

Le premier document à vocation nationale dans lequel sont répertoriés les différents
aléas est le Plan National de Contingence. Par ailleurs, nous avons le Plan ORSEC,
le Plan National de Préparation et d’Intervention en cas de Pandémie de Grippe et le
Plan d’Urgence de Soutien Militaire aux Autorités Civiles. A tout ceci s’ajoutent
quelques rapports d’études notamment la cartographie des zones à haut risque
d’inondation, le rapport du cadre national organisationnel et institutionnel de la
gestion des catastrophes. Face aux nouveaux défis auxquels les structures de veille
en matière de protection civile sont confrontées, notamment la prévention d’une
éventuelle crise « ébola », il convient de renforcer la surveillance épidémiologique sur
l’ensemble du territoire en la matière pour circonscrire tout potentiel cas. Il urge
également une meilleure coordination au niveau local notamment, en ce qui
concerne le renforcement des capacités des points focaux, des acteurs communaux
en charge de la planification et du suivi-évaluation. Il s’impose également un
renforcement des modes de diffusion des alertes ainsi que la communication au
niveau local en mettant un accent particulier sur l’approche participative.

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

Niveau de confiance
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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

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?)

Le constat fait jusqu’ici est que les femmes ne sont pas assez intégrées aux
programmes et actions engagées en matière de protection civile ni au niveau
national, ni au niveau local. Mais avec la création et l’organisation du réseau des
femmes dont les activités sont en cours, ces disparités sont en train d’être corrigées.
Le but de la création du réseau susmentionné est de renforcer la capacité résiliente
des femmes en matière de réduction des risques de catastrophe. Par ailleurs, il est à
promouvoir la redynamisation du réseau des journalistes et des parlementaires.

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

Niveau de confiance

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?)

Des efforts louables sont consentis en matière de diffusion des alertes, de formation
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des points focaux et des pairs-éducateurs. Les Partenaires Techniques et Financiers
se sont engagés avec l’appui de l’ANPC à doter les communes à haut risque
d’inondation d’un plan de contingence. Toute chose permettant à l’autorité
communale d’honorer les termes de l’article 76.6 de la loi 97-029 du 15 janvier
1999.
Certes, ces différentes institutions existent et sont formées, mais un accent particulier
doit être mis sur le renforcement des capacités en la matière.

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

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?)

Force est de constater que les plans de contingence tant au niveau national que
local ne mettent pas suffisamment l’accent sur la priorité que doit constituer la
protection des groupes marginalisés et vulnérables en cas de catastrophe. Il s’agit
principalement des personnes du troisième âge et accessoirement des femmes
enceintes, enfants de 0 à 5 ans et des handicapés. La prise en compte de ces
groupes marginalisés et vulnérables doit se faire notamment sur le plan de
l’organisation des secours en cas de catastrophes (les identifier comme des cibles
prioritaires et leur apporter tous les soins nécessaires). Prioriser la reconstruction
post-catastrophe, la réorganisation de l’économie locale en leur faveur.
Un plaidoyer doit être également fait en direction du ministère de la protection
sociale, ainsi que le Haut Commissariat à la Solidarité Nationale pour que des
actions plus conséquentes soient faites en faveur de ces groupes vulnérables.

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

Niveau de confiance

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?)

Oui, toutefois il convient de renforcer la chaîne d’information, ainsi que le partage
des expériences en matière de RRC pour des résultats plus probants.

Facteurs contextuels de progrès
  

Niveau de confiance

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

Le cadre légal et réglementaire, l’appui de la communauté internationale et/ou
régionale, la coordination entre les structures sous-régionales de réduction des
risques de catastrophe
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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 

Nos problèmes se formulent comme suit :
- la réactualisation du plan ORSEC qui doit se faire en principe tous les cinq ans et
dont le dernier remonte à 1987 ;
-les Communes ne prévoient dans leur budget aucun crédit pour la prévention des
risques de catastrophes ;
-Les conseils communaux n’ont pas à cœur l’élaboration du plan de contingence, et
ne le font donc pas ;
-Manque de moyens matériels et financiers modernes à l’ANPC faute de la jeune
existence de cette agence ;
-Insuffisance de fonds National pour la protection civile ;
-Manque de synergie entre les autorités gouvernementales dans la gestion des
catastrophes
Absence de politique de gestion post-catastrophes

  

Déclarations sur les perspectives futures 

Inscrire, conformément à l’article 10 du décret n° 2011-834 du 30 décembre 2011
portant création, composition, attributions et fonctionnement de la Plate-forme
Nationale de Réduction des Risques de Catastrophes et d’Adaptation au
changement Climatique, le Fonds National de Réduction des Risques de
Catastrophe ;
- Organiser des séances de formations de façon semestrielle aux maires pour leur
montrer l’importance de l’élaboration du plan de contingence, leur suggérer après
élaboration, une divulgation en langue locale
- Organiser cette année, la quinzaine de Réduction des Risques de Catastrophes au
Bénin ;
- Faire fonctionner les huit comités techniques de la Plate-forme Nationale ;
- Rechercher auprès des structures nationales des financements pour réaliser des
activités de réduction des risques de catastrophe.
- Organiser régulièrement des missions de suivi des activités des démembrements
de la Plate-forme Nationale ;
- Renforcer la capacité des membres de la Plate-forme Nationale et de ses
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démembrements.

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

  

Défis globaux 

Les populations (analphabètes) pour la plupart ne comprennent pas l’importance de
prévenir les catastrophes ;
Absence de plan de contingence ;
Absence de séances de sensibilisation sur la résilience ;
Manque de moyens financiers pour certaines séances de sensibilisation ou pour
certains évènements qui traitent de la prévention des catastrophes ;
Absence de vulgarisation de la cartographie des zones à hauts risques
d’inondations.

  

Déclarations sur les perspectives futures 

Doter les institutions de plus de moyens financiers et matériels ;
Exiger des maires dans un délai court l’élaboration d’un plan de contingence ;
Demander à l’Etat en octroyant des dotations aux communes de prévoir un crédit
pour la prévention des risques de catastrophes ;
Elaborer un guide d’outil pour orienter les communes sur un modèle d’élaboration
de plan de contingence uniforme.

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 

- Manque de financement pour l’élaboration des programmes ;
- Manque de vulgarisation des documents relatifs à la prévention des catastrophes
pour une commune résiliente face aux catastrophes ;
- Manque de prise en compte de tous les risques ;
- Manque de sensibilisation des populations sur la prévention et la riposte.
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Déclarations sur les perspectives futures 

- Il faut ériger les risques de catastrophes en priorité ;
- Identifier les risques et passer à l’action car : « prévenir vaut mieux que guérir » ;
- Instaurer une compréhension sur l’importance des risques de catastrophes
- et une conscience des risques ;
- Réduire les risques c’est-à-dire inondations, incendies…..et se tenir prêt à agir en
cas de danger.
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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

Agence Nationale de Protection
Civile (ANPC)

Organisations
internationales et
des Nations Unies

AGBOSSAGA César (
agbossagacesar@yah
oo.fr, anpcbenin@yaho
o.com) Tél
0022995861313

Ministère en charge de
l’Environnement (MEHU)

Gouvernements ICHOLA Rihanath
DGE
(tcholarihane@yahoo.fr
) Té :l 0022997038929

Ministère en charge de la Santé
(MS)

Gouvernements Dr GLELE K. Clément
(kgclement@yahoo.fr)
Tél:00229 95352366

Ministère de la famille des Affaires
Sociales de la Solidarité Nationale,
des Handicapé et des personnes
de troisième âge (MFASSNHPTA)

Gouvernements Yafradou ADAM
TAÏROU
(yafradou@yahoo.fr )
Tél : 67009647

Ministère en charge de l’Economie
et des Finances

Gouvernements NONVIDE Marouf
(marouf81@yahoo.fr )
Tél :94541068

Ministère en charge de la
Décentralisation

Gouvernements GOMEZ COAMI
Ansèque
(ansgom@yahoo.fr )
Tél : 95287593

Ministère en charge de la Réforme
Administrative et Institutionnelle

Gouvernements ADJE Pascal
(adjepascal@yahoo.fr)
Tél :
95424530/66665632

Ministère en charge de l’Agriculture
de l’Elevage et de la Pêche

Gouvernements AGOMADEGNAN
Joséphine Tél :
64542808

Ministère en charge de la Défense Gouvernements ETCHIHA Casimir (ena
gnon2008@yahoo.fr)
Tél : 97089004
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Ministère en charge de la
Communication

Gouvernements TABE O. JEAN
(tabejean@yahoo.fr )
Tél : 97349720

Ministère en charge des Affaires
Etrangères

Gouvernements AMADOU Fondo (fondi
oamadou@yahoo.com)
Tél : 66449224

Croix-Rouge Béninoise Organisations Non-
Gouvernementales

ZONON Dieudoné
(zonsyldd@yahoo.fr)
Tél : 95718397

PLAN/BENIN Organisations Non-
Gouvernementales

CORENTIN Ekon (core
ntin.ekon@plan-
international.org) Tél :
97557285

CARE BENIN Organisations Non-
Gouvernementales

SEKPE Huguette (hug
uette.sekpe@care.org)
Tél: 97510505

Caritas Bénin Organisations Non-
Gouvernementales

Père Philippe

PNUD / SNU Organisations Non-
Gouvernementales

Constant
HOUNDENOU (consta
nt.houndenou@undp.o
rg )Tél: 96 86 86 90 :

PDCC/GIZ Organisations Non-
Gouvernementales

AHOUANGAN
D.Nestor (dakpanou.ah
ouangan@giz.de)Tél:
96723061
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