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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 

Stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes élaboré et validé par un
atelier national;
La stratégie nationale de communication en RRC élaboré et validé;
Des projets de texte élaborés et soumis au gouvernement pour l’adoption de la
stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes, de la stratégie de
communication en RRC, du plan national de contingence multirisque, du plan
national d'organisation des secours, de la plate nationale de prévention des risques
de catastrophes etc.

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 

La plateforme nationale de réduction des risques est mise en place et la capacités
des membres de la plate forme nationale de réduction des risques de catastrophes
ont été renforcées sur la gestion des risques de catastrophes, l'alerte précoce, sur
les procédures d'élaboration des plans nationaux de contingence et d'organisation
des secours etc ;

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 

Des plans nationaux multirisque de contingence et d'organisation des secours ont
été élaborés et adoptés par des ateliers nationaux et un projet pilote de réduction de
la vulnérabilité des populations de la commune I du District de Bamako face aux
risques d'inondation a été initié et mis en oeuvre dans la commune I du District de
Bamako en vue de l’appropriation du mécanisme de résilience face aux risques de
catastrophes. Ce projet nous a permis de mettre en place un comité de veille et de
gestion de crises face aux risques de catastrophes, l’élaboration d’un plan de
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sauvegarde communal de prévention et de gestion des risques, un plan communal
d’organisation des secours, une stratégie communale de communication en RRC et
deux plans d’action pour les deux comités ont été élaborés et validés par des
ateliers et adoptés par des délibérations du conseil communal de la commune I la
semaine passée.

Les programmes scolaires existants du primaire et du secondaire ont été réélus pour
intégrer la RRC et deux modules du niveau primaire et du secondaire ont été
élaborés et validés par un atelier national.

La capacité des institutions ont été renforcée par des actions de sensibilisation,
d’information de formation et l’acquisition d’équipements.
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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. 

Des politiques sectorielles validées par des textes législatifs prennent en compte la
gestion de l’environnement :
? La politique nationale de changement climatique ;
? La politique nationale de gestion durable des terres et de l’eau ;
? La loi d’orientation agricole ;
? La politique nationale de l’aménagement du territoire ;
? Le Cadre stratégique pour la Croissance et la réduction de la pauvreté ;
? La législation relative aux codes de la construction et de l’habitat.

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. 

Mettez en évidence les défis clés rencontrés par les autorités nationales et les
agences partenaires, et suggérez les recommandations qui doivent être faites pour
que ces défis soient ou puissent être surmontés dans le futur.
N’hésitez pas à utiliser plus d’espace au besoin

? Concrétisation du cadre institutionnel par l’adoption des projets de textes par les
plus hautes autorités;
? La lenteur administrative ;
? Conflit de compétence ;
? L’appropriation des domaines de compétences par les acteurs concernés ;
? Problème de leadership et la coordination.

Pour relever ces défis il faut :
? Un engagement fort du politique ;
? Renforcer les capacités pour s’approprier du cadre d’action de Hyogo.

   

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? 3

Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et

National Progress Report - 2013-2015 5/43



incomplètes

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 Non évalué

Secours et de 
reconstruction 
(%)

Non évalué

Budget décentralisé / sous-
national

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

Non évalué

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. 

Depuis 2004 à nos jours, le Mali bénéficie de l’appui des partenaires techniques et
financiers pour la mise de la RRC.

Toutefois, il est à noter que, malgré les efforts déployés par la structure en charge de
l’animation et de la coordination des actions de RRC, le résultat reste mitigé par le
manque d’adoption des projets de textes par les plus hautes autorités.

Exemples concrets
La RRC de façon sectorielle est prise en compte dans toutes les politiques de
développement du pays, mais sans être traduite par la mise en place d’un cadre
cohérent.

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. 

Le plus grand défis constitue au niveau de la gestion des risques de catastrophes la
perception de la problématique et cela est certainement dû aux nombreux défis
auxquels le pays fait face.

Recommandations
? La RRC soit prise de façon effective comme une priorité nationale ;
? Poursuite des actions de plaidoyer et de lobbying auprès du Gouvernement.

   

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? 3

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

Questions clés et moyens de vérification

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

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

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

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. 

Engament des collectivités est acquis à travers des séances de sensibilisation et de
formation, des textes et plans d’action relatifs au projet pilote à la RRC en commune
I ont élaborés et adoptés par le conseil communal à travers une délibération.

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 consiste à la vulgarisation du concept RRC au niveau de toutes les
communes du Mali.

Recommandations
? Etendre le projet pilote sut toutes les communes du Mali.
? Intégrer la RRC dans le programme de développement économique, social et
culturel des collectivités en prévoyant une ligne budgétaire pour la RRC.

   

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

Niveau de progrès atteint? 3

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

Questions clés et moyens de vérification

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

Membres de la société civile (les dénombrer)

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

Organismes sectoriels (les dénombrer)

Secteur privé (les dénombrer)

Institutions scientifiques et universitaires (les
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dénombrer)

Organisations de femmes participant aux
plateformes nationales (les dénombrer)

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

Depuis 2004 à nos jours, le Mali bénéficie de l’appui des partenaires techniques et
financiers pour la mise de la RRC.

Toutefois, il est à noter que, malgré les efforts déployés par la structure en charge de
l’animation et de la coordination des actions de RRC, le résultat reste mitigé par le
manque d’adoption des projets de textes par les plus hautes autorités.

Exemples concrets
La RRC de façon sectorielle est prise en compte dans toutes les politiques de
développement du pays, mais sans être traduite par la mise en place d’un cadre
cohérent.

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

Le plus grand défis constitue au niveau de la gestion des risques de catastrophes la
perception de la problématique et cela est certainement dû aux nombreux défis
auxquels le pays fait face.

Recommandations
? La RRC soit prise de façon effective comme une priorité nationale ;
? Poursuite des actions de plaidoyer et de lobbying auprès du Gouvernement.
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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 Non

% d'écoles et d'hôpitaux évalués

Ecoles vulnérables aux catastrophes (les
dénombrer)

Vulnérabilité désagrégée des genres et
capacités d'évaluation.

Non

Les normes nationale convenue pour
l'évaluation des multi risques

Non

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

Oui

Format uniformisé pour l’évaluation des
risques

Oui

Format d’évaluation des risques personnalisé
par l'utilisateur

Oui

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

5

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 type des écoles, hôpitaux et autres structures n'est pas faite faute de
moyens. L'engagement politique ne fait pas aucun doute, les plans stratégiques sont
élaborés mais souffrent de sources de financement;

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

Le niveau de classement du pays est tributaire de son engagement politique, de son
organisation structurelle et technique. Les défis clés sont entre autres: la
compréhension de la communauté à la base, la problématique de la coordination
etc...
Recommandons le renforcement des capacités des structures membres de la
Plateforme, instaurer la culture d’exercice de simulation sur les thématiques, faire
appliquer les modules sur la RRC à l'école fondamentale mais aussi l'implication des
universités et structures de recherche.

   

Indicateur 2
Des systèmes sont en place pour évaluer, archiver et disséminer les informations
nécessaires sur les aléas et les vulnérabilités

Niveau de progrès atteint? 3

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

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

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

Non

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

Non

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

Non

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

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

La base de donnée existe depuis 2009, mais n’est systémiquement enregistrée et
analysée, c’est pourquoi un atelier national a été organisé pour la mise en place de
la base de données socioéconomiques liées aux catastrophes à travers le système
Desinventar.

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

Mettre à jour la base de données ;
Mettre à disposition des données pour alimenter la base de données;
Faire une campagne d’information et de sensibilisation de la population sur
l’existence de cette base données ;
Suivre régulièrement la mise à jour de la base de données.

Recommandations
Diligenter la mise en place de l’équipe d’administration de la base de données ;
Choisir des points focaux au niveau de chaque structure détentrice de données.
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Indicateur 3
Des systèmes d'alerte précoce sont en place pour la plupart des aléas naturels et
transmis aux communautés.

Niveau de progrès atteint? 3

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

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

Non

Préparation au niveau local Non

Systèmes et protocoles de communication
utilisés et mis en application

Non

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

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. 

Bulletin d’information météorologique journalière et décadaire sur la prévision
pluviométrique et alerte de crues, des messages radiodiffusés et télévisés (sketchs)
sur les mesures de préventions et les comportements à adopter en cas de pluies et
surtout d’inondation par la Direction Générale 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. 

National Progress Report - 2013-2015 14/43



Mettre un système d’alerte national ;
Former les acteurs de secours, des médias et la population aux systèmes d’alerte
nationale

Recommandations : Diligenter la mise en place d’un système d’alerte national et
planifier et renforcer les services de prévision météorologique et hydrauliques et la
protection civile

   

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? 3

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

Questions clés et moyens de vérification

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

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

Non

Évaluation des risques au niveau régional ou
infrarégional

Non

Alerte rapide régionale ou infrarégionale 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
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. 

A travers les organisations sous régionales (AGRHYMED ; ACMAD, CILSS, la
CEDEAO, Union Africaine, UEMOA), le Mali participe activement aux initiatives sous
régionales dans le domaine de 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. 

Les défis à relever sont :
Mise en place et maintien d'un suivi des aléas au niveau régional
Initier une politique d’évaluation sous régionale sur les risques au niveau régional ou
infrarégional.

Recommandations : Diligenter la mise en place d’un suivi des aléas au niveau sous
régional et une politique d’évaluation sous régionale des risques de catastrophes
(plans de prévention des risques, protocoles d’entente entre les Etats voisins).
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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? 3

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

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. 

Forum de sensibilisation et de plaidoyer auprès des élus locaux des communes
chefs-lieux de cercle des 8 régions du Mali sur l’intégration de la RRC dans leur
programme de développement économique, social et culturel (PDSEC) du Mali, de la
commune I du District de Bamako, formation des formateurs endogènes sur la
réduction des risques de catastrophes.

National Progress Report - 2013-2015 17/43



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. 

Disposer d’un mécanisme d’information et de sensibilisation approprié et accessible
à tous.

Recommandation :
Formaliser tous ces acquis par un mécanisme d’accès à travers des plans de
prévention et de financement des activités y afférentes.

   

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 Non

Dans l’enseignement professionnel Non

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

S'il vous plaît décrire quelques-unes des principales raisons pour
contextuelle du pays classement / évaluation pour le niveau indiqué de
progrès. 
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Tous les programmes scolaires du primaire et du secondaire existants ont été réélus
afin d’intégrer les notions de RRC et ACC, deux modules d’enseignement du niveau
primaire et secondaire ont été aussi élaborés et validés par des ateliers nationaux. ,

Les enseignants de la commune I du District de Bamako, dans le cadre de la mise en
œuvre du projet pilote de réduction de la vulnérabilité des populations de cette
commune face aux risques d’inondation seront formés dans les semaines à venir
sur les modules d’enseignement validés afin de tester ces modules dans les écoles
de la commune I pendant l’année scolaire 2014-2015.

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 restent aujourd’hui ;
? Adoption d’un texte législatif et règlementaire relatifs à l’enseignement des
modules RRC par le Gouvernement
? Formation des formateurs de l’éduction ;
? Confection des supports pédagogiques ;
? Mise en œuvre expérimentale du projet pilote.

Recommandations : Diligenter l’adoption des textes par le gouvernement, la
formation des formateurs de l’éduction, confection des supports pédagogiques et
l’expérimentation du projet pilote de la commune I.
Rechercher le financement pour la réalisation de ces différentes activités.

   

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
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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. 

Des projets et programmes de recherche sont initiés par les centres de recherche,
université de Bamako Agence Nationale de la Météorologie du Mali de
l’Environnement dans le cadre de la réduction de risques de catastrophes et
d’adaptation aux changements climatiques et de la santé.

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. 

Disponibilité, accessibilité et leur application de ces résultats dans le domaine de la
prévention et la gestion des risques de catastrophes permettant d’apprécier le coût
et avantages.

Recommandations :

Rendre ces résultats de recherche disponibles et accessibles.
Rechercher le financement pour la recherche dans le domaine de la RRC.

   

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? 3

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

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

Non

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

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

Vue la récurrence des risques de catastrophes au niveau du pays et de manière
pragmatique des activités d’éducation et de sensibilisations sont menées chaque
années pour sensibiliser et éduquer
la population au regard de certains risques tels que l’inondation, sécheresse,
invasion acridienne, les épidémies, colora, méningite etc.

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

Mise en place des plans de prévention au niveau local assorti de consignes et rendre
disponible l’information sur les pratiques de la RRC au plan local
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Recommandation : Rechercher des sources de financement pour l’élaboration des
plans de prévention.
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Priorité d'action 4
Réduire les facteurs de risque sous-jacent

 

Indicateur 1
La réduction des risques de catastrophe est un objectif intégral pour les politiques et
les plans d'environnement incluant la planification , la gestion des ressources
naturelles et l'adaptation aux changements climatiques.

Niveau de progrès atteint? 3

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

Questions clés et moyens de vérification

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

Législation pour la protection des espaces Oui

Paiements pour les services des écosystèmes Non

Planification intégrale (par exemple la gestion
des zones côtières)

Oui

Evaluation des impacts environnementaux Oui

Projets et Programmes sur le changement
climatique

Oui

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

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

Disponibilité des législations relatives à l’environnent prend en compte tous ces
aspects

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. 

Manque de suivi et l’application régulier rigoureuse de ces législations relatives à
l’environnement.

Recommandation : Suivi régulier et l’application rigoureuse de ces législations.

   

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? Non

Assurances pour les cultures et les propriétés Non

Plans de garantie de l’emploi intérimaire Non

Transferts d’argent sous réserve ou non Non

Microfinancement (épargne, emprunts, etc.) Non

Micro assurances Non

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. 

Manque de payement des régimes d’assurance pour les cultures et pour les biens,
des plans de garantie de l’emploi intérimaire, de transferts d’argent sous réserve ou
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non, de micro financement (épargne, emprunt, etc.), de micro assurance de services
éco systémiques.

Recommandation : Mettre en place tout ce système

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. 

Lorsque le pays va adopter tous les documents réglementaires (stratégie nationale
de réduction des risques de catastrophes, la stratégie nationale de communication
en RRC et la plate forme nationale de prévention des risques de catastrophes, nous
pensons tous ces défis seront surmontés car ils sont pris en compte dans la stratégie
nationale de réduction des risques de catastrophes.

   

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

Oui

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

Code minier,code
de la route,code de
construction,la loi
d'orientation
agricole

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. 

Tous les projets de développement sectoriels prennent en compte les notions de
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. 

Textes non adaptés aux réalités actuelles (par exemple le code de la construction et
de l’Habitat par exemple) pour gérer l’urbanisation sauvage etc.

Recommandation : Relecture des textes

   

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

Formation des maçons aux technologies de Non
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construction sûres

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. 

Réalisation, aménagement et curage des collecteurs naturels et caniveaux.

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. 

Occupation anarchique des terres, non des codes des normes de construction et
infrastructure etc.

Recommandations : Normaliser la construction et infrastructure, appliquer strictement
la réglementation relative à la construction.

   

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

Niveau de progrès atteint? 3

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

non evalue',
processus de prise
en compte en cours

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. 

Tout ce processus est en cours de réalisation à travers un projet pilote notamment
l’inventaire des risques, l’élaboration d’un schéma national d’analyse de
couverture des risques et le plan d’organisation de 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. 

Pallier aux déficits d’outils d’évaluation et de planification

Recommandation : Mettre en place tous ces outils (financement)
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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? 3

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

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? 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. 

Tout projet de construction gérer par les sociétés multinationales font l’objet d’une
étude d’impact environnemental et de danger en application de certaines normes
nationale et internationale (barrages, ponts, usines, industries et mines,
l’aménagement des plaines agricoles etc).

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

Plus dextérité dans le suivi

Recommandation : Suivi régulier des mesures de prévention prises.
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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? 3

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

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

Non

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

Politiques et programmes pour la sécurité des
écoles et des hôpitaux

Non

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

Non

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

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

Oui

National Progress Report - 2013-2015 31/43



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

Non

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

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

Des scénarios ont été développés dans le domaine des changements climatiques au
Mali pour déterminer l’état du climat dans le futur.

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. 

Pallier à ces insuffisances à court terme : gestion sectorielle des risques et le
manque de coordination efficace des acteurs intervenants dans le domaine de RRC.

Recommandation : Mettre en place d’un cadre institutionnel solide et l’adoption des
textes relatifs à la planification opérationnelle (plan ORSEC et plans specifiques).

   

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

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

Non

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

Non

Centres opérationnels et de communication Non

Groupes de recherches et de secours Oui

Stocks de matériels de secours Oui

Abris Non

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

Non

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

Non

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

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

La gestion des risques de catastrophes se fait de façon pragmatique et sectorielle
sans un cadre formel unique aux niveaux national, régional, local et communal à
travers les Comités de crise crées pour l’occasion.
Les projets de textes suivant ont été élaborés et validés : stratégie nationale de RRC,
plan ORSEC, plan de contingence, stratégie nationale de communication en matière
de 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 est de trouver un cadre unique de planification et de gestion des
catastrophes.

National Progress Report - 2013-2015 33/43



Recommandation :
Accélérer le processus de mise en place d’un véritable mécanisme de planification,
de prévention e de gestion des catastrophes à travers l’adoption de la stratégie
nationale de RRC et du plan ORSEC.

   

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? 3

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

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
catastrophes

Non

Dispositifs d’assurance et de réassurance Oui

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. 

Des fonds sectoriels sont disponibles dans les départements de la santé, du
Commissariat à la Sécurité Alimentaire et du ministère de l’Intérieur qui ne prennent
en compte globalement toutes les catastrophes.

Donnez une explication sur le contexte et les raisons principales qui

National Progress Report - 2013-2015 34/43



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

Le défi à relever est l’inscription sur budget national d’un fonds global de RRC
conformément à la stratégie nationale de RRC en cours d’adoption.
Recommandation:
Diligenter l’adoption de la stratégie nationale de réduction des risques de
catastrophes.

   

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? 3

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

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

Oui

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

La mise en œuvre de la base de données DesInventar pour évaluer les dégâts et les
pertes ; l’existence d’une méthode d’évaluation rapide disponible auprès des
services techniques impliqués et des administrations centrales.

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. 

Défi clé : Mettre en commun les informations sur les dégâts et pertes liées et les
méthodes d’évaluation.
Recommandation :
Diligenter l’adoption de la plateforme nationale de réduction des risques des
catastrophes.
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Facteurs de progrès
 

a) Approche qui intègre une perspective multi-aléas
de la réduction de risque et de développement
  

Niveau de confiance
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/
du cadre d'action à développer pour répondre au problème, peu d'application dans
les politiques et les pratiques, manque d'adhésion des acteurs.  

Est-ce que des rapports, études et atlas existent sur les aléas multiples
dans le pays ou la sous-région?: Oui

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

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

L’adoption de la stratégie nationale de RRC et la mise en œuvre de son plan
d’action.
L’adoption de la stratégie nationale de communication en RRC et son plan d’action.
Cette approche multialéa permettra de fédérer les actions sectorielles en vue
d’assurer une résilience plus sûre du pays face aux catastrophes.
Tout ce mécanisme doit être soutenu par un fonds de gestion des risques multialéa.

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

Niveau de confiance
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/
du cadre d'action à développer pour répondre au problème, peu d'application dans
les politiques et les pratiques, manque d'adhésion des acteurs.  

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

Mettre l’accent sur l’information, l’éducation et la communication auprès de la
population et un plaidoyer auprès des décideurs pour la prise en compte de la
sexospecificité lors des catastrophes.

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?)

Mettre l’accent sur les formations et une assistance technique spécialisée,
Le renforcement de la capacité des collectivités et des individus de percevoir les
risques auxquels leurs localités sont exposées et de les atténuer.

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

Les fonds de gestion sont disponibles au niveau sectoriel et qui prennent en compte
la prise en charge des plus vulnérables en les garantissant les droits humains les
plus élémentaires.

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

Niveau de confiance
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/
du cadre d'action à développer pour répondre au problème, peu d'application dans
les politiques et les pratiques, manque d'adhésion des acteurs.  

Des moyens et des sources sont-ils identifiés pour la transmission des
connaissances ou des expériences locales en matière de réduction des
risques de catastrophe?: Oui

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?
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Qui?)

Mettre l’accent sur les partenariats public-privé et associatif.
La promotion du volontariat et du bénévolat dans le domaine de la RRC.

Facteurs contextuels de progrès
  

Niveau de confiance
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/
du cadre d'action à développer pour répondre au problème, peu d'application dans
les politiques et les pratiques, manque d'adhésion des acteurs.  

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

Des efforts doivent être menés dans les années à venir comme suit :
· Mise en commun des ressources ;
· Fédérer les moyens et renforcer les capacités institutionnelles,
· Prendre des mesures structurelles pour renforcer la résilience des écoles, des
hôpitaux et d’autres infrastructures publiques essentielles,
· intégrer la réduction des risques de catastrophe dans les politiques et programmes
nationaux de développement.
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Perspective Future
 

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

  

Défis globaux 

Le retard accusé par le gouvernement dans l’adoption des projets textes législatifs
et règlementaires devant soutenir la RRC au Mali.

  

Déclarations sur les perspectives futures 

Poursuite des actions entreprises à travers l’adoption de la stratégie nationale de
RRC et la mise en œuvre du plan d’action.

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

  

Défis globaux 

La RRC n’est pas incluse dans les PDESC des communes
Les mécanismes traditionnels existants ne sont pas formalisés et renforcés

  

Déclarations sur les perspectives futures 

Intégration de la RRC dans les PDESC
Mettre en place les plateformes de RRC à tous les niveaux

Perspective Future Domaine 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

  

Défis globaux 

Insuffisance de cadre législatif et réglementaire relatif aux plans de prévention et de
gestion des risques.

  

Déclarations sur les perspectives futures 

Diligenter l’adoption des textes
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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

DIRECTION GENERALE DE LA
PROTECTION CIVILE

Gouvernements Colonel-Major Koman
KEÏTA Directeur
Général de la
Protection Civile Email
:
koman2keita@yahoo.fr
Tel : +223 22 20 39 11
Cel 65 83 28 02/ 73 25
24 76
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