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I. INTRODUCTION. 

 

En Décembre 2012, AFAD a sollicité et obtenu du GNDR un contrat pour la mise en 

œuvre au Mali, d’un processus d’apprentissage <<Vues du Front>>. Ainsi, en Janvier 

2013 AFAD a conduit une enquête participative au niveau des Communes de Nara, 

Niamana, Gueneibé et Dilly dans la Région de Koulikoro, Commune de Tombouctou 

dans la Région de Tombouctou et Commune de Bandiagara dans la région de Mopti. 

Ainsi quelques 140 personnes ont été enquêtées dans 6 communes et 3 régions du 

Mali et les résultats transmis au Secrétariat du Réseau pour une analyse et 

synthèse. 

 Du 20 au 21 Mars 2013, s’est tenue à la Haye au Pays Bas, la rencontre de la 

société civile mondiale sur la prévention des Risques de Catastrophes. La rencontre 

a enregistré 130 participants provenant de 70 pays dont le Mali. Ce forum mondial  

émane de la volonté commune des acteurs de la société civile mondiale  de se 

retrouver tous ensemble pour réfléchir, puis dégager des pistes de solutions viables 

à l’épineuse question des risques de catastrophes. Ainsi la conférence s’était 

assignée comme  objectifs de : 

- Explorer les dernières nouvelles de Vues du Front 

- Formuler un cadre post – CH et mettre en place une stratégie commune de 

plaidoyer pour faire connaitre ces recommandations 

- Fixer les prochaines étapes de Vues du Front et le lancement du  programme 

de recherche  Apprentissage par l’action.  

- Présenter la nouvelle structure de gouvernance du RMRC pour renforcer les 

activités régionales et nationales 

- Donner aux membres actifs la possibilité de se connaitre et communiquer les 

uns avec  les autres   

De retour de ce grand rendez vous du donner et du recevoir, AFAD a organisé six 

ateliers de restitution et d’échanges à Nara, Gueneibe, Dilly, Niamana, Tombouctou 

et Bandiagara. Aussi à Bamako, le rapport a été partagé avec la Primature, le 

Ministère de la Sécurité Intérieure et de la Protection Civile, le Ministère de 

l’environnement et de l’Assainissement, l’ensemble des faitières et organisations de 

la Société civile. 

Le présent document résulte des travaux de compilation réalisés grâce aux résultats 

des efforts collectifs de réflexion de l’ensemble des participants aux activités. 

II. Rappel du contexte :  
 

AFAD a adhéré en Décembre au Réseau Mondial de la Société Civile sur la 

prévention des risques de catastrophes. Elle a eu la chance d’être retenue parmi les 
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organisations qui devaient conduire une enquête nationale Vues du Front. Après la 

collecte des données, une réunion mondiale de la société civile a été tenue au Pays 

Bas dont AFAD a été représentée. De retour de cette rencontre, une série de 

rencontres a été tenue en vu de préparer le rapport national. Il faut noter que le Mali 

est un pays fortement menacé par les crises et catastrophes. Les populations ne 

sont pas le plus souvent préparées à la prévention voire à une riposte adéquate. 

Aussi AFAD intervient dans des zones en conflits telles Tombouctou et Nara. 

L’adhésion à une telle démarche permet donc aux populations et autres acteurs 

d’avoir l’information utile et d’interagir pour des solutions appropriées. 

  

III. Méthodologie de travail 
 

Les ateliers locaux de restitution thématique se voulaient des espaces de dialogue et 

d’échanges, ouvert aux initiatives susceptibles d’améliorer non seulement la qualité 

des relations partenariales entre acteurs, mais aussi des espaces d’informations et 

d’actions en vu de circonscrire les risques de crises et e catastrophes 

Ils se préoccupaient en même temps de la recherche d’alternatives crédibles et 

efficaces en matière de stratégies de création et de mobilisation de ressources 

financières dans un contexte national, continental et international marqué par des 

phénomènes de crises économique et financière sans précédent afin d’asseoir des 

moyens adéquats de lutte contre les crises et catastrophes..  

Pour la réalisation d’une telle ambition, les rencontres exigeaient naturellement 

l’adoption d’une méthodologie de modération basée sur une participation active et 

une  contribution responsable et de qualité de tous les délégués. D’où l’importance 

accordée à la communication attendue de AFAD suivie de débats sur la situation 

actuelle des crises et catastrophes dans le milieu. Les éléments de cette 

présentation ont servi de base de travail pour les réflexions individuelles et 

communes, mais aussi et surtout pour les travaux en commissions.   

 
IV. Déroulement et synthèse des résultats des travaux 

IV.1. Cérémonie d’ouverture 
 

Trois (3) personnalités importantes de la commune ont marqué les cérémonies 

d’ouverture par la persuasion de leurs interventions. Il s’agissait du Maire ou de son 

représentant, du Directeur Exécutif de AFAD ou de son représentant, du Préfet ou 

de son représentant. En effet, le Directeur de AFAD n’a pas pu être à Tombouctou et 

Bandiagara suite à la crise sécuritaire que traverse le pays. 
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Tous ont souhaité d’abord la bienvenue aux participants, tout en les exhortant à une 

participation active et assidue aux travaux de la rencontre.  

 

Les Maires se sont réjouits du fait que leurs communes soient choisies dans le 

processus Vues du Front. Ils se sont engagés à ne ménager aucun effort pour la 

réussite totale de la mission. Ils ont remerciés AFAD et ses partenaires financiers 

pour cette initiative noble et significative. Ce qui témoigne à suffisance de la volonté 

et détermination de AFAD et de ses partenaires  à accompagner les communes 

dans leurs efforts d’amélioration continue des indicateurs de développement. 

  

Selon  le Directeur Exécutif de AFAD, en plus de la situation référentielle développée 

pour chaque commune, les rencontres élaboreront des recommandations et  un plan 

d’action indsipensable à l’exécution et au suivi – évaluation des actions prioritaires 

retenues. 

 

Quant aux préfets, ils se sont  fortement réjouits  de l’organisation de  telles 

rencontres dont l’importance n’est plus à démontrer. Dans son allocution d’ouverture, 

le premier responsable du cercle a invité les participants à faire sans complaisance 

l’état des lieux en vue de parvenir à des solutions pertinentes et réalistes, 

susceptibles d’améliorer la situation sécuritaire dans toutes les communes cibles.  

 

Tout en remerciant AFAD et ses partenaires pour leur accompagnement constant, 

les préfets ont procédé à l’ouverture officielle des travaux des rencontres.  

IV.2. Présentation des participants et du déroulement de la rencontre 
 

Suite aux discours d’ouverture officiels, tous les délégués se sont présentés en 

précisant essentiellement leurs Noms et Prénoms, la zone de provenance, 

l’association/organisation de base que l’on représente, la fonction occupée au sein 

de son association ou organisation de base, etc.	

Plus de 650 personnes ont participé aux assises des six communes.  
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La durée des travaux s’étendait sur une journée par commune, avec un programme  

détaillé pour faciliter le déroulement normal des activités.  

 
IV.3. Mise en place de la présidence des travaux  et choix des rapporteurs : 

A	l’unanimité	des	participants,	le	représentant	du	préfet	ou	du	maire	a	reçu	le	
mandat	d’assurer	la	présidence		et	le	secrétariat	a	été	assuré	par	un	agent	de	
AFAD.	

IV.4. Informations sur les dispositions organisationnelles et pratiques :  

Conformément au programme, le Directeur Exécutif de AFAD a rappelé les 

conditions courantes de prise en charge des participants lors des ateliers organisés 

par sa structure.  

 Pour l’ensemble des participants, les pauses café et pauses – déjeuner sont servis 

sur place pendant la journée de la rencontre.  

V. Communication sur le rapport Global Vues du Front (rapport en annexe) 

L’état des lieux  a été présenté par Ahmed Sékou Diallo, Directeur Exécutif 

de AFAD présent à la rencontre de la Haye au Pays Bas. Pour les 

communes de Tombouctou et Bandiagara, messieurs Ongoïba et Guindo se 

sont chargés de la présentation après un briefing du Directeur. 

Les points saillants de la communication ont été des rappels à savoir : 

 

	Plus	de	130	délégués,	venus	de	70	pays	différents,	se	sont	réunis	à	La	Haye	pour	
cette	conférence	mondiale	du	RMRC,	qui	poursuivait	5	objectifs	:	

	
1.			 Explorer	les	dernières	nouvelles	de	Vues	du	front	
2.			 Formuler	des	recommandations	pour	un	cadre	post-CH	et	mettre	au	point	une	

stratégie	commune	de	plaidoyer	pour	faire	connaître	ces	recommandations	
3.			 Fixer	les	prochaines	étapes	du	programme	Vues	du	front	et	le	lancement	de	

notre	programme	de	recherche	Apprentissage	par	l'action	
4.			 Présenter	la	nouvelle	structure	de	gouvernance	du	RMRC	pour	renforcer	les	

activités	régionales	et	nationales	
5.			 Donner	aux	membres	actifs	du	RMRC	la	possibilité	de	se	connaître	et	communiquer	les	

uns	avec	les	autres.	
	
La	conférence	était	conçue	pour	être	informelle	et	inclusive,	elle	cherchait	à	faire	naître	des	
idées,	des	questions	et	des	défis,	à	échanger	des	expériences	et	des	perspectives	diverses,	
ainsi	qu’à	favoriser	la	participation	de	tous	les	délégués.	Ces	derniers	formaient	un	éventail	
varié	 de	 personnes,	 responsables	 à	 la	 base	 et	 praticiens	 actifs	 à	 l’échelon	 local,	 ONG	
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nationales	 et	 internationales,	 universitaires,	 représentants	 des	 Nations	 Unies	 et	 d’autres	
agences	internationales	et	gouvernements	donateurs.	

Vues	 du	 Front	 2013,	 est	 le	 troisième	 bilan	 d’un	 programme	 qui	 cherche	 à	 connaitre	 d’un	
point	de	vue	local	quels	sont	les	progrès	par	rapport	au	cadre	d’action	de	Hyōgo,	établi	par	
les	Nations	Unies,	pour	la	réduction	des	catastrophes.	

Vues	du	Front	2013	est	donc	particulièrement	centrée	sur	 l’apprentissage	par	 l’action	afin	
d’explorer	comment	 les	personnes	sur	 le	 front	 réfléchissent,	acquièrent	des	connaissances	
et	agissent.	

Sur	le	front,	la	population	continue	à	faire	état	de	pertes	croissantes	dues	aux	catastrophes,	
pertes	qui	frappent	plus	durement	les	personnes	pauvres.	Des	données	provenant	de	cette	
enquête	 et	 d’autres	 sources	 montrent	 que	 les	 catastrophes	 ordinaires	 fréquentes	 et	 de	
faible	intensité	sont	responsables	de	la	majorité	de	ces	pertes.	Localement,	 l’apprentissage	
par	l’action	a	le	potentiel	de	développer		une	résilience	centrée	sur	la	population,	face	aux	
nombreux	aléas	auxquels	elle	doit	faire	face	sur	le	front.	Elle	est	entravée	dans	cette	voie	par	
le	manque	de	ressources.	Ce	constat	est	à	la	source	de	fortes	recommandations	à	soutenir	la	
résilience	centrée		sur	la	population	dans	les	cadres	post-2015.	

Ainsi,	57%	des	personnes	interrogées		disent	que	les	pertes	sont	en	constante	augmentation.	
L’enquête	a	aussi	révélé	que	ceux	qui	se	classent	parmi	les	plus	pauvres	connaissent	les	plus	
grandes	pertes.	

Les	 tempêtes,	 inondations,	 sècheresses,	 incendies,	 violences,	 conflits	 et	 pressions	
économiques	 forment	une	marrée	montantes	de	catastrophes	ordinaires	dont	on	ne	parle	
guère	 et	 qui	 n’attirent	 que	 des	 ressources	 insuffisantes,	 qui	 érodent	 continuellement	 les	
moyens	de	subsistance.		

Face	à	ces	conséquences	étendues	et	cachées,	comment	les	2,47	milliards	d’habitants	vivant	
dans	 la	pauvreté	peuvent	 ls	 réagir	?	 La	 seule	 réaction	valable	est	 celle	d’un	concitoyen	du	
monde	 touché	 par	 la	 pauvreté	 qui	 dit	 <<Ne	 vous	 en	 accommodez	 pas,	 faites	 quelque	
chose	!>>	

L’exemple	de	Haïti	est	frappant	où	les	énormes	efforts	de	secours	et	de	réponse	contrastent	
avec	la	réalité	journalière	où	la	population	se	sent	laissée	à	elle-même.		Haiti	est	connu	pour	
le	 séisme	 de	 2012	 qui	 a	 fait	 un	 quart	 de	 millions	 de	 victimes,	 mais	 la	 véritable	 histoire	
commence	dans	les	provinces	loin	de	la	ville	là	où	vit	plus	de	la	moitié	de	la	population.	De	
nombreuses	 catastrophes	 de	 plus	 petite	 échelle	 frappent	 fréquemment	 les	 villes	 et	 les	
villages.	 La	 pluie	 et	 les	 tempêtes	 qui	 balaient	 le	 pays	 s’intensifient	 à	 mesure	 que	 le	
changement	 climatique	 se	 fait	 sentir.	 Les	mauvaises	 récoltes,	 la	maladie,	 la	pauvreté	et	 la	
criminalité	 augmentent	 aussi.	 Bon	 nombre	 de	 ces	 catastrophes	 sont	 restées	 sous	 silence,	
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insuffisamment	aidées,	méconnues.	Que	fait	la	population	?	Sa	réponse	est	souvent	<<	c’est	
la	vie,	nous	devons	nous	en	accommoder	!>>	

Après	 les	 séismes,	 les	 pluies	 et	 les	 tempêtes	 les	 organisations	de	 secours	 ont	 consenti	 un	
énorme	investissement	d’efforts	et	d’argent	visant	à	améliorer	la	situation,	mais	il	a	souvent	
seulement	 aidé	 la	 population	 à	 s’en	 accommoder.	 Après	 chaque	 catastrophe,	 il	 y	 a	 un	
énorme	investissement	en	réponse,	mais	ce	dont	ils	ont	besoin	c’est	d’un	soutien	qui	donne	
à	la	population	le	moyen	de	faire	quelque	chose,	à	savoir	agir	pour	prévenir	les	catastrophes	
avant	qu’elles	ne	frappent.			Ce	qui	veut	dire	changer,	c’est	aider	la	population	à	s’organiser	
pour	améliorer	 son	habitat,	 	 son	agriculture,	 son	alimentation	en	eau,	 sa	gestion	des	 sols,	
renforcer	 son	 économie,	 renforcer	 ses	 collectivités.	 Il	 s’agit	 de	 faire	 quelque	 chose	 pour	
qu’au	moment	où	la	catastrophe	frappe,	 la	collectivité	ne	soit	pas	renversée,	n’abandonne	
pas,	 ne	 parte	 pas	 en	 exode	 et	 rencontrer	 des	 problèmes	 plus	 importants.		 La	 véritable	
résilience	 n’est	 pas	 seulement	 une	 question	 de	 rebondir	 mais	 aussi	 de	 construire	 de	
nouvelles	vies.	C’est	pourquoi	nous	devons	tous	dire	:<<	ne	vous	en	accommodez	pas,	faites	
quelque	chose>>.	

C’est	aussi	le	même	message	que	nous	envoyons	à	nos	gouvernements	et	à	la	communauté	
internationale.	

La	 résilience	 centrée	 sur	 la	 population	 est	 la	 capacité	 de	 la	 population	 à	 l’échelon	 local	 à	
atténuer	les	catastrophes	ordinaires	résultant	des	risques	multiples	tant	ceux	causés	par	les	
humains	que	par	 l’environnement.	 C’est	 la	 capacité	 à	 s’en	 relever	 et	 s’y	 adapter	de	 façon	
souple	 et	 holistique,	 en	 capitalisant	 sur	 les	 ressources	 et	 les	 capacités	 à	 l’échelon	
communautaire.	En	tirant	les	leçons	de	l’expérience,	l’auto	organisation,	le	développement	
des	 partenariats	 et	 l’action.	 En	 réduisant	 la	 vulnérabilité	 chronique	 et	 en	 protégeant	 et	
soutenant	les	vies,	les	moyens	de	subsistance	et	les	biens.		

La	comparaison	des	réponses	provenant	des	femmes	et	des	hommes	reflète	les	résultats	de	
toutes	 les	 études	 de	 Vues	 du	 Front,	 c'est-à-dire	 que	 les	 femmes	 ont	 une	 perception	 des	
progrès	légèrement	plus	pessimistes	que	les	hommes.	Dans	de	nombreuses	collectivités,	les	
femmes	 assument	 le	 rôle	 primordial	 dans	 le	 développement	 de	 moyens	 de	 subsistance	
durables	et	donc	sont	plus	pleinement	conscientes	des	difficultés.	
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Les	recommandations	retenues		par	la	rencontre	de	la	Haye	:	

1.	Donner	la	priorité	aux	populations	les	plus	pauvres,	vulnérables	et	marginalisées	
	

2.	S’assurer	que	l’étendue	du	cadre	couvre	tous	les	types	de	catastrophes,	naturelles	et	
d’origine	humaine,	y	compris	les	chocs	et	stress	«	ordinaires	»,	récurrents	et	de	petite	
échelle	

	

3.	Donner	la	priorité	à	la	lutte	contre	les	causes	de	vulnérabilité	et	d'exposition	
	

4.	Renforcer	et	financer	la	gouvernance	locale	des	risques	
	

5.	Placer	au	cœur	du	cadre	les	droits	et	responsabilités	de	toutes	les	parties	prenantes	
	

6.	Établir	des	buts,	normes,	repères,	cibles	et	indicateurs	clairs	
	

7.	Institutionnaliser	le	rôle	et	renforcer	la	capacité	de	la	société	civile	
	

8.	Exiger	de	la	part	du	secteur	privé	un	engagement	clair	à	renforcer	la	résilience	
communautaire	
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Après cette communication, des échanges riches en ont suivis. Les participants ont 

salué la pertinence des idées développées par l’enquête et la rencontre de la Haye.  

Ils déclarent avoir beaucoup appris et déplorent que cette rencontre ne se tienne 

qu’en un jour. Ils se retrouvent dans tout ce qui a été dit et se déclarent engagés à 

agir et plus être attentistes ou passifs 

A l’issue des débats, trois commissions de travail ont été mis en place pour réfléchir 

sur une série de questionnements :  

1ère Commission de travail :  

-  Lister les crises et catastrophes dont votre zone est menacée 

- Lister les causes et conséquences de ces crises et catastrophes 

- Proposez des actons pour prévenir ces crises et catastrophes 

- Par rapport à la problématique du financement, quelles solutions viables ou 

alternatives crédibles faut-il trouver ?	

.2ème commission de travail : -  Lister les crises et catastrophes dont votre zone est 

menacée 

- Lister les causes et conséquences de ces crises et catastrophes 

- Proposez des actons pour prévenir ces crises et catastrophes 

- Par rapport à la problématique du financement, quelles solutions viables ou 

alternatives crédibles faut-il trouver ?	

3ème commission de travail :  

-  Lister les crises et catastrophes dont votre zone est menacée 

- Lister les causes et conséquences de ces crises et catastrophes 

- Proposez des actons pour prévenir ces crises et catastrophes 

- Par rapport à la problématique du financement, quelles solutions viables ou 

alternatives crédibles faut-il trouver ?	

Consignes pédagogiques : 

Les participants ont été repartis en 3 commissions de travail qui évolueront de façon 

séparée de manière à ne pas se gêner réciproquement par des bruits intempestifs. 

Chaque commission désignera en son sein un président pour la modération des 

discussions et un rapporteur pour la présentation des résultats du groupe en séance 

plénière. 
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Durée des travaux : 2 H 00 mn (120 mn)    

Au terme des travaux de groupe, les résultats de chaque commission ont fait l’objet 

d’une présentation suivie de débats souvent houleux. Suite à des amendements, 

tous les résultats des travaux en commissions ont été adoptés. 

Les résultats des trois commissions de travail ressortent dans le tableau ci – 

dessous :
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VI. Résultats des commissions de travail : 

Désignation Causes Conséquences Activités Périodes Responsables 
Inondations -Construction sur le lit 

du fleuve 

-Construction dans 

des bas fonds 

-Construction sans 

plan ni autorisation 

préalable 

-absence de réseaux 

d’assainissement 

-Maisons écroulées 

-Pertes en vies 

humaines 

-Dégâts matériels 

importants 

-Champs et récoltes 

emportés 

-Contaminations des 

eaux 

-Fréquence de 

maladies et 

d’épidémies 

-Mortalité infantile 

élevée 

- Campagne 

d’information et de 

sensibilisation 

- lotissement de 

nouvelles cités 

- Recasement des 

mal lotis 

- mise en place de 

canalisations et de 

réseaux 

d’assainissement 

- Campagne de 

vaccination et de 

soins 

-Aide humanitaire 

d’urgence 

 

 

 

 

 

 

Toute l’année 

 

 

 

 

ONG 

Collectivités 

Services techniques 

Services socio 

sanitaires 

 

Conflits armés -Intégrisme religieux 

-Absence de pistes 

de transhumance du 

bétail 

-manque 

d’information et de 

communication 

-Manque de 

transparence dans la 

gestion des 

ressources 

-Mauvaise répartition 

des ressources 

 

-Guerres 

-conflits armés 

-Pertes en vies 

humaines 

-dégâts matériels 

Mauvaises récoltes 

-famine 

-déplacement des 

communautés  

 

-Campagnes 

d’information et de 

sensibilisation 

-Création 

d’infrastructures 

pastorales 

appropriées 

-Formation à la 

prévention et gestion 

des conflits et 

catastrophes 

-Mise en place de 

plates formes de 

prévention et de 

 

Toute l’année 

 

ONG 

Collectivités 

Services techniques 

Services socio 

sanitaires 
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 gestion des conflits 

-Formation en bonne 

gouvernance 

-Création de cadres 

de concertation  

-Aide humanitaire 

d’urgence 

 

Sécheresse  

Famine 

-Mauvaise répartition 

des pluies dans le 

temps et dans 

l’espace 

-Inondation des 

champs 

-Présence de criquets 

-Présence de 

prédédateurs 

-Mauvaises récoltes 

 

-Mortalité élevée 

-Déplacement des 

populations 

-Malnutrition élevée 

- fréquence des 

maladies et 

épidémies 

-Campagne 

d’information et de 

sensibilisation 

-Aide humanitaire 

d’urgence 

-Mise en place de 

camps pour déplacés 

-Distribution de vivres 

et de médicaments 

-Fourniture d’eau 

 

 

 

 

 

Toute l’année 

 

ONG 

Collectivités 

Services techniques 

Services socio 

sanitaires 

 

Effondrement de 

bâtiments 

-Non respect des 

plans et normes de 

construction 

-Construction sur des 

passages d’eau 

-Absence 

d’autorisation de 

construire 

-Méconnaissance des 

textes réglementaires 

 

-Dégâts matériels 

-Pertes en vies 

humaines 

-Campagne 

d’information et de 

sensibilisation 

-Formation 

-Sanctions 

 

 

 

Toute l’année 

 

ONG 

Collectivités 

Services techniques 

Services socio 

sanitaires 
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Commentaires : 

 

Avant la mise en œuvre de cette feuille de route, il convient d’abord de la compléter en ajoutant au tableau les éléments suivants : 

ressources financières, résultats escomptés, stratégies spécifiques d’exécution et localités d’intervention. Une fois le tableau étoffé, 

le comité de pilotage et de suivi qui sera mis en place pour son exécution devra se doter d’un mécanisme de suivi – évaluation 

renforcé par des outils adéquats et un système de fonctionnement interne.  

 

Les constats sont amers. Les populations prennent beaucoup de risques sans se soucier des conséquences. Le plus souvent, cet 

état de fait est du à l’analphabétisme et la méconnaissance. Les autorités et les collectivités ne jouent pas aussi le rôle d’éveil de 

conscience et d’avant-garde. Un laxisme conduit toujours à une catastrophe d’où l’urgence que chaque acteur joue pleinement son 

rôle. Au mali, le concept prévention des crises et catastrophes et méconnu. AFAD de AFAD a servi pour alerter certains acteurs 

mais il faut aller au-delà. 
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VII. Mise en place du comité de suivi du plan d’action et des 
recommandations : 

Sur une base consensuelle, les structures ci – dessous désignés composent le 
membership du comité de suivi : 

1. Administration : 1 représentant 

2. Mairie: 1 représentant 

3. Système d’alerte Précoce: 1 représentant 

4. Collectif des Femmes: 2 représentantes 

5. Associations des Jeunes: 2 représentants 

6. Services de Sécurité et de la Protection Civile: 2 représentants 

7 Coordination locale des ONG: 1 représentant 

8. AFAD: 1 représentant 

9. Service Technique Local pour Promotion de la femme: 1 représentante 

Chaque structure devra envoyer rapidement le ou les noms de ses 
représentants. AFAD qui assure le secrétariat devra convoquer une réunion 
pour mettre en place le Bureau, situer les rôles et responsabilités des membres  
et adopter un calendrier de travail  

VIII.   Recommandations : 

1. Mener des campagnes d’information et d’éducation des acteurs sur la 
prévention et gestion des crises et catastrophes 

2. Conduire un plaidoyer aux niveaux local, régional et  national  pour un 
changement positif de comportements en ce qui concerne la prévention des 
crises et catastrophes 

3. Renforcer les cadres de concertation entre les différents acteurs  impliqués 
dans la prévention et la gestion des crises et catastrophes 

4. Mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre d’une politique 
nationale de prévention et de gestion des crises et catastrophes 

5. Inscrire dans les plans de développement locaux des collectivités des actions 
prioritaires de prévention et de gestion des crises et catastrophes. 

 

 

 



16	

	

 

IX. Cérémonie de clôture des travaux 

Comme à l’ouverture, la cérémonie de fin des travaux a enregistré également trois 

(3) interventions, à savoir celles du Maire ou de son représentant, du Directeur 

Exécutif de AFAD ou de son représentant et  du trprésentant du Préfet, ceci dans les 

six (6) communes d’intervention. 

 

Tous les trois (3) intervemants ont rémercié et félicité l’ensemble des participants 

pour leur engagemnt et la qualité de leurs contributions aux travaux. Ils croient 

unanimement qu’il appartient aux acteurs de la commune de s’approprier 

individuellement et collectivement de l’intégralité des résultats de cet espace 

d’échanges afin de réussir le pari du changement. Il s’agit non seulement des 

problèmes identifiés, mais aussi de leurs solutions. 

 

Pour le Maire, la contrainte majeure de développement des communes résulte dans 

l’analphabétisme accentué des populations. Cependant, il estime que cette rencontre 

vient d’offrir les recettes susceptibles de lever ce goulot d’étranglement via des 

recommandations pertinentes et réalistes. Il espère que les collectivités territoriales 

s’engageront fermément à prendre celles –ci en charge en les traduisant en actions 

concrètes en faveur de la prévention des crises et catastrophes.. 

 

Pour le Directeur Exécutif de AFAD, son organisation poursuivra ses efforts en 

direction de l’amélioration des conditions de prévention des crises et catastrophes  à 

travers les actions du comité de suivi, la mise en œuvre du plan d’action et des 

recommandations formulées et partagées par tous. Avant de terminer son 

intervention, il a adressé ses remerciements sincères à GNDR pour son 

accompagnement et son appui technique et financier sans lequel ces actions 

n’auraient pu se tenir. 

  

Le Préfet  qui a présidé la cérémonie de clôture a exprimé en premier lieu sa 
satisfaction par rapport à l’engagement des acteurs et à la qualité des débats et 
résultats obtenus. Il a poursuivi son intervention par des interpellations à plus de 
collaboration entre les acteurs à tous les niveaux et au sens de responsabilités des 
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autorités communales dans la résolution des problèmes liés à la prévention des 
crises et catastrophes   

Tout en souhaitant aux participants un bon retour dans leurs familles respectives, le 
Préfet  a mis fin aux travaux de restitution du rapport de synthèse des travaux de 
Vues du Front 2013.  
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ANNEXES  
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ANNEXE 1 : Rapport de Synthèse
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ANNEXE 2 : Programme 

 

08 H 30 – 09 H 00 : Accueil et mise en place des participants 

09 H 00 – 09 H 30 : Cérémonie d’ouverture des travaux : 

- Mots de bienvenue du Maire de la Commune de Nara 

- Intervention du Représentant de l’ONG AFAD 

- Allocution d’ouverture du Préfet 

- Suspension de séance et retrait des officiels (s’il y a lieu) 

09 H 30 – 10 H 00 : 

- Présentation des participants  

- Mise en place du bureau de l’atelier (Président et rapporteur) 

- Information sur les dispositions organisationnelles et pratiques (restauration, 
hébergement, transports, autres)  

- Présentation du contexte et de la méthodologie de conduite des travaux de l’atelie 

10 H 00 – 10 H 30 : Présentation de la synthèse du rapport Vues du Front suivie de 
débats 

10 H 30 – 11 H : PAUSE – CAFE 

11 H 00 – 13 H 00 : Mise en place des commissions de travail  et travaux de groupes 

13 H 00 – 14 H 30 : PAUSE – DEJEUNER  

14 H 30 – 16 H 00 : Restitution des travaux en plénière et débats. 

16 H 00 – 16 H 30 :-  Recommandations 

                                 - Mise en place du Comité de Suivi 

                                 -  Clôture de l’Atelier	
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