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PREFACE 
 

Après plus de sept(07) années de mise en œuvre du Cadre d’Action de Hyōgo, la 

réduction des risques de catastrophes reste un enjeu pour nos communautés locales. La 

Côte d’Ivoire, pays signataires de ce cadre doit adopter une politique nationale de 

Gestion et de réduction des risques de catastrophes en vue d’éviter les conséquences 

désastreuses qu’elle a connu dans le passé. 

 

C’est pourquoi, JVE-Côte d’Ivoire, membre du Réseau Mondial des Organisations de la 

Société Civile pour la Réduction des Catastrophes (RMRC) coordonne depuis octobre 

2010, le projet « vues de la ligne de front » afin d’impulser la dynamique de 

collaboration société civile, gouvernement et communautés sur la réduction 

considérable des catastrophes en Côte d’Ivoire. 

 

Suite à la réalisation de VFL 2011 qui s’est focalisée sur la résilience par la gouvernance 

locale, cette année, VFL  2013 est axée sur l’apprentissage par l’action des communautés. 

 

Cet apprentissage passe par la collecte et le partage des informations et expériences 

utiles à l’action.  

 

D’où la production de ce document qui servira comme un instrument important de 

plaidoyer auprès de toutes les parties prenantes lors des consultations locales, 

nationales et de la conférence mondiale sur la RRC qui se déroulera en Mai 2013 à 

Genève ( Suisse). 

  

BRIDA Bawa Franck 

Président du Conseil d’Administration  
JVE-Côte d’Ivoire 
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GLOSSAIRES ET ACRONYMES  
 

OSC : Organisations de la société civile 

 

RRC ou Réduction des risques de catastrophes : Réduire autant que possible les 

vulnérabilités et les risques de catastrophes dans une société, pour éviter (prévention) 

ou limiter (atténuation et préparation) les conséquences négatives des aléas, au sein du 

contexte plus large du développement durable. 

 

RMRC : Le Réseau mondial des organisations de la société civile pour la réduction des 

catastrophes, responsable de la mise en œuvre mondiale du projet « Vues du front ».  

 

Plateforme mondiale – Réduction des risques de catastrophes (PM – RRC) : 

Processus de bilan périodique de la SIPC des Nations Unies, convoqué tous les deux ans 

pour évaluer les progrès de la mise en œuvre du Cadre de Hyōgo.  

 

CAH : Cadre d’action de Hyōgo, adopté par 168 gouvernements, lors de la Conférence 
mondiale sur la réduction des catastrophes qui s’est tenue à Hyogo, Japon, autour de 
l’édification de nations et de collectivités résilientes face aux catastrophes. 
 (http://www.unisdr.org/wcdr/intergover/official-doc/L-docs/Hyogo-framework-for-
action-french.pdf). 
 

CCN : Le comité consultatif national est constitué de parties prenantes choisies pour 

soutenir l’OCN dans la mise en œuvre du projet au niveau national.   

 

OCN : L’organisation de coordination nationale est chargée de la mise en œuvre du 

projet au niveau du pays. Elle est dirigée par un coordinateur pays, assisté d’une équipe 

de soutien. 

 

OP : Organisation participante au Projet VF, généralement l’une des multiples OSC dans 

un pays travaillant avec une OCN. 

 

SIPC : Stratégie internationale de prévention des catastrophes 

 

VF : Vue du front – Processus participatif bisannuel de suivi organisé par le RMRC. 

http://www.unisdr.org/wcdr/intergover/official-doc/L-docs/Hyogo-framework-for-action-french.pdf
http://www.unisdr.org/wcdr/intergover/official-doc/L-docs/Hyogo-framework-for-action-french.pdf
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RESUME  

 

De  Novembre 2012 à Janvier 2013, le projet « vues de front 2013» a été réalisé dans plus 

de 10 localités de la Côte d’Ivoire et enregistré la participation de 655 personnes issues 

des collectivités, de l’administration, de la Société civile. le graphe suivant donne une 

représentation graphique de l’ensemble des résultats,  sur la base des données 

recueillies  a travers les indicateurs de suivis préalablement fixés.  

 

 
 

A travers ce graphe, nous  constatons que les résultats de l’évaluation des indicateurs 

présentent des mesures limitées.  La menace de catastrophe reste préoccupante avec 

une moyenne nationale oxillant entre 1,5et 2,5. Cela montre la persistance de la menace 

au niveau national. 

 

Tirant les leçons de cette analyse globale, nous pensons que la Réduction des Risques de 

Catastrophes devrait être considérée par les pouvoirs publics comme une priorité 

nationale. La politique nationale de Gestion et de Réduction des Risques de Catastrophes 

en cours d’élaboration et d’adoption être plus que jamais d’actualité et devrait 

rapidement être finalisée et déployée sur toute l’étendue du territoire.  
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INTRODUCTION 

 

Depuis 1990, «  en Afrique Subsaharienne, plus de 75% de la population et des 

ressources des pays (cultures, infrastructures, logements, etc.)  sont exposés aux aléas 

naturels (inondations, tempêtes de sable, sécheresse, éboulements de terrain, érosion 

côtière etc.). 

  

Dans cette partie de l’Afrique, la croissance démographique, la précarité des moyens de 

subsistance, l’insuffisance de gouvernance, les dommages causés à l’environnement, 

l’industrialisation rapide et les déséquilibres socio-économiques accentuent 

profondément les risques de catastrophes1. ».  

 (Politique et mécanisme de la CEDEAO sur la RRC, 2009). 

 

La Côte d’Ivoire comme la quasi-totalité des pays de l’Afrique de l’Ouest, est en proie elle 

aussi à une démographie galopante (environ 20 millions d’habitants). Ce niveau de 

croissance de population ivoirienne provoque ainsi, une pression anthropique sur 

l’environnement (déforestation, urbanisation accrue, pollution avérée de l’air, du sol et 

des eaux, etc.). Depuis quatre décennies, la Côte d’Ivoire sombre dans une crise. Cette 

crise qui fut d’abord économique, puis sociopolitique s’est finalement soldée par un 

conflit militaro-politique. Les priorités du pays étant portées sur d’autres aspects de la 

gestion globale, la question de gestion des risques de catastrophes ne constitue jusque-là  

pas une priorité nationale.  

 

De fait, 2les feux de brousses ont détruit à eux seuls, 356 villages, entrainé la mort de 122 

personnes et ont fait perdre à notre pays plus de 1000 milliards de francs CFA depuis un 

peu plus d’une décennie. Les inondations et les éboulements de terrain, depuis 1996, ont 

entrainé la mort de plus de 198 personnes, occasionné une vingtaine de disparitions, 3 

blessés et d’importants dégâts matériels. L’érosion côtière récurrente a quant à elle, 

englouti des villages entiers en faisant perdre un patrimoine culturel important, des 

infrastructures socioéconomiques et plusieurs autres biens. Les tempêtes et autres ont 

                                                             
1 Termes de Références « Analyse des vulnérabilités aux catastrophes et des capacités de réponse en côte 

d’ivoire » en vue de la mise à jour de la Stratégie Nationale de Réduction des Risques  de Catastrophes 

existante ». UEMOA 

 
2
 KAMAN Paul, « Analyse des vulnérabilités aux catastrophes et capacités de réponse  en 

Côte d’Ivoire », Abidjan, UEMOA  
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couté la vie à nombre de braves paysans sur le chemin de leurs champs et créé de 

nombreux accidents sur les routes et villages en emportant les toits des maisons.  

Les épidémies de choléra et autres ont décimé plusieurs de nos concitoyens.  

Ces catastrophes ont une incidence notable à la réalisation des objectifs du millénaire 

pour le développement (OMD) ralentissant ainsi la marche du pays vers le 

développement durable. 

 

Vu ces constats, la Communauté Internationale  à travers  le Secrétariat International 

pour la Prévention des Catastrophes (ONU- SIPC) créé en 2000  ne cesse de soutenir les 

Gouvernements de tous les pays du Monde dans l’adoption de bonnes pratiques en vue 

de la réduction des risques de catastrophes aux par la mise en œuvre effective du Cadre 

d’Action de Hyōgo (CAH). L’un des  objectifs principaux de ce cadre d’actions est 

d’instaurer une vision commune de réduction des risques et de gestion des crises.  

 

Le projet «Vues de la ligne  du front » ou  VFL 2013, expériences des organisations de la 

société civile en Côte d’Ivoire, et sur des enquêtes et de consultation menées, apparait 

comme un moyen de collecte des différentes perceptions ou de point de vue des 

populations vulnérables ou personnes en charges la question de la résilience aux risques 

de catastrophes. La détermination des perceptions au niveau local est fondamentale 

dans l’évaluation des progrès en matière de gestion et de réduction des risques de 

catastrophes en Côte d’Ivoire. 

 

C’est dans ce cadre que l’enquête VFL 2013 est conçue et mise en œuvre. L’enquête est 

un instrument d’auto-évaluation des acteurs ciblés de se rendre compte de leurs 

perceptions par rapports aux indicateurs  de progrès réalisés dans la réduction des 

risques de catastrophes relatif au Cadre d’Action de Hyōgo de 2005 et la faisabilité 

d’élaboration d’un cadre post-2015 de gestion des risques de catastrophes. 

Alors, de novembre 2012 à janvier 2013, 655 personnes ont été interrogées dans six 

(06) grandes localités identifiées au sud, au centre, à l’est et au nord de la Côte d’Ivoire. 

Le présent rapport rend compte des principaux résultats en cinq (05) grandes parties 

suivantes : 

- « Contexte et approche du projet » qui aborde les éléments du contexte de l’action 

ainsi que l’approche méthodologique de mise en œuvre du projet ; 

- « Vue d’ensemble de la réduction des risques de catastrophes en Côte d’Ivoire » 

qui relate une situation générale en matière de catastrophes ; 
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- « Analyse des données » qui expose les résultats obtenus et les analyses induits 

par eux. 

- « Etude de cas » qui identifie une initiative remarquable notée sur le terrain en 

faveur des populations vulnérables 

- « Conclusion, recommandations générales et feuille de route » qui boucle le rapport 

et retrace les résultats obtenus. 

 

Ce rapport servira de document  de  plaidoyers local, national et international.  
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I_VUES DU FRONT – CONTEXTE ET APPROCHE DU PROJET 

 

Depuis 2005, les Nations Unies ont fixé un programme décennal d’amélioration dans la 

gestion des risques de catastrophes naturelles dénommé,  le « Cadre d’action de Hyōgo » 

(CAH). 

 

En vue d’une traduction effective de ce programme, de nombreuses ONG  se sont réunies 

en « Réseau Mondial pour la Réduction des Catastrophes » (RMRC),   ou Global Network  

of Civil Society Organisation for Disaster Reduction (GNDR) en anglais afin de collaborer 

pour donner aux collectivités une voix plus forte en vue d’une mise en œuvre plus 

efficace du Cadre. L’action principale  du réseau  est « Vues de la ligne  du front » ou  VFL, 

un programme mondial multidimensionnel lancé en 2009 et qui a pour objectif  

l’évaluation des parties prenantes au niveau local, national et international de manière à 

mesurer leur vision des progrès accomplis les millions de collectivités du monde entier 

exposées à des catastrophes naturelles. Ce projet met en lumière les domaines où une 

action supplémentaire est nécessaire et construit également des partenariats au niveau 

local pour mobiliser une action plus efficace. 

 

Le projet « Vues du front » (VFL),  a été très efficace au niveau international, où la 

présentation des points de vue des personnes interrogées dans plus de 69 pays en 2011 

a eu un impact majeur lors de la « Plateforme mondiale pour la réduction des risques de 

catastrophe » de l’ONU et, au niveau local, où le dialogue, la collaboration et l’action ont 

été favorisés.  

 

VFL en 2013 entend frayer la voie à une discussion post-2015 du CAH. A cet effet, le 

programme a ciblé l’apprentissage par action comme voie de résilience aux risques de 

catastrophes. 

 

L’organisation Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE)-Côte d’Ivoire, membre de 

la plate-forme nationale pour la réduction des risques de catastrophes naturelles, est 

engagée  depuis 2010  en tant que membre de  GNDR dans la lutte pour la sécurité 

humaine. Cet engagement  de JVE-Côte d’Ivoire a permis d’être désignée successivement 

Organisation de Coordination Nationale (OCN) pour la mise en œuvre du projet VFL 

2011 et celui de 2013 en Côte d’Ivoire.  
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Cette participation cette année encore, a permis d’associer de six (06) organisations 

partenaires de la société civile en fonction des spécificités diverses et régionales dans la 

collecte des données quantitatives et qualitatives  favorisant la formulation des 

recommandations  lesquelles serviront la mise en œuvre d’un plaidoyer au niveau 

national et international et des consultations locales et national. A cet effet, un atelier de 

formation des membres des OP  a eu lieu le 16 novembre 2012 à Abidjan, afin d’informer 

et de partager la méthodologie du projet. 

 

Cette collecte des informations a concerné un échantillon composite (fonctionnaires, 

l’administration locale, les leaders de la société civile, les membres des collectivités à 

risques et d’autres personnes) qui ont été enquêtés sur des indicateurs permettant de 

faire une évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre des priorités du Cadre 

d’Action de Hyōgo au niveau local et national. Les réponses fournies sur la base d’une 

notation de 1 à 5Donnent une évaluation pondérée et basée sur leur perception des 

avancées réalisées sur le terrain. 

 

L’enquête VFL 2013 en Côte d’Ivoire s’est déroulée dans six(06) grandes localités ou 

zones à  risques au travers 655 personnes interrogées du 29 novembre 2012 au 07 

janvier 2013. 

 

Les données quantitatives et qualitatives recueillis serviront de base de formulation 

d’ébauche de conclusions et de recommandations dans le cadre d’élaboration des pré-

rapports nationaux, régionaux et mondiaux. 

 

Ces pré-rapports mettent l’accent sur les processus de collectes de données, de 

rencontre internationale de plaidoyer conduite par GNDR lors de la conférence mondiale 

qui s’est tenue à La Haye, Pays-Bas,  du 20 au 21 Mars 2013. Aussi, faut-il mentionner 

qu’ils sont des instruments de campagne internationale de plaidoyer menée par la 

Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophes de l’ONU (SIPC) qui 

se déroulera du 19 au 23 Mai 2013 à Genève, Suisse.  
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II_VUE D’ENSEMBLE DE LA REDUCTION DES RISQUES DE 

CATASTROPHE EN COTE D’IVOIRE 

II_1. Profil de la Côte d’Ivoire 

 

 La Côte d’Ivoire est un pays de l’Afrique de l’ouest, placée au nord du golf de guinée sur 

une superficie de 32462 km2
.  Elle  est limitée au Nord par deux pays sahéliens le Mali et 

le Burkina Faso, à l'Est par le Ghana, à l'Ouest par le Libéria et la Guinée qui sont tous les 

trois, des pays forestiers et au Sud par l'Océan Atlantique. 

Le pays est divisé en districts et régions (voir figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Source Décret du 03 Mars 2012 

 Figure 1:Carte du découpage administratif de la Côte d’Ivoire 

 

Il existe en Côte d’Ivoire trois zones climatiques principales auxquelles s’ajoute le climat 

particulier de la région montagneuse de l’Ouest : 

- Le climat attiéen s’étend sur le territoire sud du pays et caractérisé par quatre 

saisons : une grande saison des pluies d’avril à juillet, une petite saison sèche de 

août à septembre et une petite saison des pluies de septembre à novembre. 

 

- Le climat baouléen s’étend sur le Centre de la Côte d’Ivoire. C’est un climat 

équatorial de transition entre le climat attiéen et le climat soudano-guinéen. 
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- Le climat soudano-guinéen caractérise le Nord du pays. Il comprend une saison 

sèche et une saison humide. Les plus fortes précipitations sont enregistrées de 

juillet à septembre. 

La population ivoirienne selon les statistiques de l’Institut National de la statistique 

(INS), avoisine autour de 21 millions d’habitants en 2011 avec un taux d’accroissement 

naturel annuel d’environ 2.8%. La densité moyenne nationale tourne autour de 48 

habitants au km2. 
 

L’économie du pays est basée sur l’agriculture avec un produit intérieur brut (PIB) par 

habitant de 1600 USD en 2011 et  42% de niveau de pauvreté en 2008 (DSRP). Elle fait 

partie des économies en voie de développement. Elle  reste toutefois un poids 

économique important pour la sous-région Ouest-Africaine où elle représente 39 % de la 

masse monétaire et contribue pour près de 40 % au PIB de l'Union Economique et 

Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). 

II_2. Aperçu des risques de catastrophes en Côte d’Ivoire. 

Les catastrophes sont connues pour être des évènements graves qui affectent une 

communauté, une collectivité, une société favorisant ainsi d’importants impacts et 

pertes humaines, matérielles, économiques ou environnementales.  

 

En Côte d’Ivoire, la question de réduction des risques de catastrophes a été toujours 

traitée sous l’adoption et la mise en place de plusieurs mécanismes et de structures 

publics et parapublics. Ainsi, en matière de gestion et de réduction  des  risques de 

catastrophes, la Côte d’Ivoire dispose de multitudes  d’instruments de plans sectoriels 

d’intervention (plans ORSEC, POLLUMAR, lutte contre les feux de brousse, etc.) depuis 

les années 1990. .).  Faut-il ajouter l’existence d’un organe nationale de coordination et 

de collaboration multisectorielle dénommée Office National de la Protection Civil 

(ONPC) crée par un décret présidentiel N°2000-822 du 20 novembre 2000, chargé de : 

- La définition et la mise en œuvre de la politique en matière de protection civile ; 

- La réglementation et la formation en matière de protection civile ; 

- La prévention des risques de catastrophes ; 

- L’organisation et la coordination des activités de secours d’urgence en cas 

d’accidents et sinistres de catastrophes naturelles et technologiques 

- L’élaboration et la réalisation des plans de secours. 

L’absence de moyens et d’une coordination nationale les rendent inefficaces dans bien 

de situations. Ces situations limitent les efforts des structures ou instruments de secours 
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des populations vulnérables. Ainsi, la côte d’ivoire demeure confrontée à de fréquentes 

situations d’urgence, d’origine naturelle ou humaine, qui causent des traumatismes, des 

décès, des déplacements de populations, la désorganisation de services et entraînent de 

nombreux catastrophes. 

 

Les catastrophes les plus récurrents en Côte d’Ivoire sont les inondations, les 

glissements de terrains, les feux de brousses, l’érosion côtière ou avancée de la mer et 

autres catastrophes de types technologiques ou épidémiques ou sanitaires. 

 

Les risques de feux de brousses  

A ce niveau, les statistiques non exhaustives,  les risques des feux de brousse, « sur trois 

décennies, ont détruit à eux seuls, 356 villages, entrainé la mort de 122 personnes et ont 

fait perdre à notre pays plus de 1000 milliards de francs CFA »3.  

 

Tableau 7: Récapitulatif des dégâts occasionnés par les feux de brousse en CI de 1883-2004 

Source : CNLFB :  

 

En effet, les risques de feux de brousses sont causés par la pratique culturale appliquée 

dans de nombreuses zones agricoles de la Côte d’Ivoire. 

 

Photo VFL 2013 : espace brûlé et laissé lors de l’enquête à Touba 

 

La catastrophe due aux feux de brousses est parfois d’origine humaine. 

 

                                                             
3
 KAMAN Paul (2013), Analyse des vulnérabilités aux catastrophes et capacités de réponse  en Côte d’Ivoire, 

Etude commanditée par l’UEMOA, rapport intermédiaire, Abidjan, . 
 

Perte en Vie 

humaine 

Villages 

brulés 

Ha café 

cacao  

Ha 

anacarde 

Ha 

roucou 

Ha 

hévéa 

Ha pal. 

à huile 

Ha 

reboisé 

Ha forêts 

classées 

Ha forêt 

rural 

biens en 

millions de 

fcfa 

122 356 130.280 5.705 3.545 7.699 728 8.098 70.5303 311.665 89,5 
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Les risques d’inondations 

Les inondations demeurent l’une des causes principales en Côte d’Ivoire de risques de 

catastrophes. Les inondations et les éboulements de terrain, depuis 1996 jusqu’à ce jour, 

ont fait perdre la vie à plus de 198 personnes et occasionné 13 disparitions, 3 blessés et 

d’importants dégâts matériels. 

 

Abidjan, la capitale économique est particulièrement est exposée à partir du mois de juin 

par des pluies diluviennes qui paralysent la circulation, inondent et détruisent les  

habitants. Aucun quartier n’est épargné en passant par les quartiers dits précaires aux 

résidentiels. 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La saison des pluies constitue à la fois une période de crainte et de peur pour les 

communautés ivoiriennes.  L’inquiétude est au rendez-vous car tout le monde dans la 

capitale Ivoirienne se souvient des périodes des  pluies diluviennes de 2010 qui ont 

occasionné d’énormes dégâts.  Cela est étayé par les propos suivants : « C’était du jamais 

vu ! Auparavant on avait eu des inondations à Abidjan mais pas de cette ampleur. Des 

maisons détruites, des quartiers ‘’avalés’’ par l’eau, des morts, des disparus…vraiment 

quand il pleut nous sommes content mais nous avons aussi peur ».  

 

L’érosion côtière ou avancée de la mer  

 

L’érosion côtière est un processus naturel qui matérialise l’emprise de la mer sur la 

terre. Selon les scientifiques, l’érosion côtière n’est pas seulement spécifique à la Côte 

d’Ivoire, elle s’étend aux pays basé sur le littoral.  Cependant,  les menaces qui affectent 

aujourd’hui les populations sont dues en une prise en compte insuffisante de l’évolution  

Photo2 : Le carrefour de l’Indenié Photo3 : un quartier précaire inondé à 
Abidjan en 2012 
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des risques côtiers dans l’établissement humain. Ainsi,  chaque jour, la mer gagne du 

terrain  sur la terre à cause des opérations de dragage, le défrichement des terrains 

côtiers ainsi que l’extraction de gaz. 

 

L’érosion côtière est récurrente et englouti des villages entiers en faisant perdre tout un 

patrimoine culturel important, des infrastructures socioéconomiques et autres biens. 

Dans le quartier France à Grand Bassam, des bâtiments comme le palais de justice, édifié 

en 1893, dévorés non encore par les vagues mais par l'humidité combinée au manque 

d'entretien, offrent le spectacle d'une splendeur évanouie 

 

Photo4 et 5:Vue des habitations vidées par les populations à cause l’avancée de la mer 

 

L’Erosion  se manifeste de façon continue et souvent brutale sur le long du littoral de 

Grand-Lahou à Grand-Bassam en passant par Port Bouët, et engendre des effets 

spectaculaires. On peut noter :du 03 au 04 septembre 2008 et la nuit du 25 au 28 Août 

2011, le déferlement de fortes houles sur la plage de Port Bouët.  Face à l’inquiétude des 

villages côtiers, le chef du village d’Azuretti (Grand-Bassam), Nanan BOGNAN V a tiré la 

sonnette d’alarme « de 19970 à 2010, à nos jours, plus de 150 m de terre ont été avalés par 

la mer ici. Chaque année, la mer avance de 1 à 2 m et gagne en hauteur. Nous avons de 

grandes inquiétudes dans notre village qui risque de disparaitre sous les eaux si rien n’est 

fait ».  

 

 

 

 

 

 

Photo 6 et 7 VFL 2013 : De nombreuses habitations détruites 
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Tirant leçons de ses catastrophes, et se  conformant à l’une des recommandations de la 

deuxième Conférence Mondiale de 2005 sur la Prévention des catastrophes, au Japon, la 

Côte d’Ivoire vient de se doter d’une plateforme nationale de réduction des risques et de 

gestion de catastrophes, crée par un  décret n° 2012-988 du 10 octobre 2012 pris par le 

Président de la République.   
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III_ Analyse des données    

III_1.  LA PERCEPTION DE LA MENACE ET LES CHANGEMENTS DES PERTES DUES 

AUX CATASTROPHES DANS LES LOCALITES ENQUETES. 

 

Cette partie renseigne sur les perceptions  des enquêtées par rapport à l’importance de 

la menace  et les changements dans les pertes dues aux catastrophes  dans les 

différentes localités.  

III_1.1. Menace de catastrophes 

Ce graphique présente  la comparaison entre les différents pays de la région de l’Afrique 

de l’ouest. 

 

 

 

A travers ce graphique, nous notons que la menace dues aux catastrophes est 

perceptible en Côte d’Ivoire. En effet, sur une note de 5 points, l’ensemble des personnes 

interrogées nous relève que 3.6 points, c'est-à-dire que la menace reste toujours élevée. 

Par ailleurs, la visualisation du graphique ci-dessous, nous renseigne sur la baisse 

considérable dans certains pays, la menace persiste, les notes vont souvent jusqu’à 4/5. 

3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20

B
EN

IN

B
u

rk
in

a 
Fa

so

C
am

er
o

o
n

Iv
o

ry
 C

o
as

t

M
al

i

N
ig

er

N
IG

ER
IA

Se
n

eg
al

Th
e 

G
am

b
ia

To
n

ga

R
eg

io
na

l A
ve

ra
ge

s*

G
lo

b
al

 A
ve

ra
ge

s*

Percetion de la ménace 
de catastrophe 

Percetion de la ménace
de catastrophe



19 
 

 

 

III_1.2. Changement dans les pertes dues aux catastrophes 

 

La persistance de la menace due aux risques de catastrophes entraine des pertes en vies 

humaines, moyens de subsistances et biens matériels ou autres. 

 

 

Vue de ce graphique de l’ensemble des données Afrique de l’ouest, nous portons à croire 

que la Côte d’Ivoire se classe nettement mieux dans l’attribution des notes. A cet effet, 

nous relevons qu’il existe une stabilité dans les pertes dues aux catastrophes depuis 

2005.  
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III_1.3. Statut socioéconomique dans la collectivité 

A ce niveau, nous constatons que la menace et les pertes dues aux catastrophes 

touchent  plus les populations pauvres que les mieux nantis. 

 

 

Le constat fait à partir de ce graphique, nous renseigne que  toutes les couches socio-

économiques perçoivent la menace, mais, les personnes les moins nantis sont les plus 

affectées quant aux pertes. 

 

III_2.  INDICATEURS DE PROGRES EN MATIERE DE REDUCTION DE RISQUES DE 

CATASTROPHES (RCC) 

 

 Cette partie nous relève le niveau progrès réalisé depuis de 2005 dans la gestion et 

réduction des risques de catastrophes en Côte d’Ivoire. C’est une évaluation du Cadre 

d’Action de Hyōgo au niveau local. En effet, ces indicateurs aident à apprécier, entre 
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autres, si les autorités locales et la possibilité d’associer les populations à une résilience 

à travers l’apprentissage par l’action. Le résultat de L’analyse  de quatorze (14) 

indicateurs  s’est fait auprès de 655 personnes dans plus de 10 localités du sud au nord 

en passant par le centre du pays. 

A cet effet, cette analyse sera subdivisée en quatre (04): contexte, l’observation ou la 

réflexion,  la connaissance / l’apprentissage, l’organisation et Action  

 

III_2.1. Contexte : catastrophe ordinaires, résilience multirisque et causes sous-

jacentes. 

 

A ce niveau, ces indicateurs recueillis auprès des enquêtés, nous renseignent que les 

collectivités locales:  

  Ne s’attaquent pas correctement aux facteurs qui débouchent sur les 

divers risques de Catastrophes qui  les affectent ; 

  Considèrent souvent que leurs  progrès sont limités par des facteurs hors 

de leur intervention ou contrôle dans le cadre de la réduction des risques 

de catastrophes. Ces facteurs ou causes sous-jacentes proviennent souvent 

des ressources limitées ou des décisions gouvernementales, sur  la 

politique agricole appliquée, la politique d’urbanisation et de construction 

des logements. 

 

Ce graphe suivant présente l’état des points forts et faibles des risques de catastrophes. 

A partir de du résultat national, nous comprendrons que les collectivités s’attaquent 

moins aux risques de catastrophes et sont confrontées à beaucoup de problèmes sous-

jacentes dans la gouvernance au RRC. 
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 Le graphique fait apparaitre une difficulté dans l’intervention  locale qui se fait par 

moment. Et ces interventions sont souvent limitées et dépendent au contexte. Ainsi, la 

localité de Bondoukou est une zone où les autorités locales et les communautés ont 

activé les comités locaux de luttes contre les feux de brousse qui fonctionnent 

correctement avec des règles contraignantes. 

 

III_2.2. Observation/Réflexion : évaluation, Suivi et 

Communication/Sensibilisation publique 

 

Dans le cadre d’une responsabilité locale en matière de réduction des risques de 

catastrophes, trois (03) indicateurs ont été suivis afin d’apprécier le degré 

d’intervention  de l’administration locale. Il s’agit des indicateurs :  

- Evaluation des risques : c’est le lieu d’apprécier l’implication des différents 

acteurs locaux dont les  communautés dans l’évaluation des risques de 

catastrophes par l’administration locale ; 

- Suivi : il est important de mettre en place une méthodologie régulière  de suivi de 

qualité des progrès dans le cadre de réduction des risques de catastrophes.   

- La communication et la sensibilisation publique : c’est une méthodologie de 

partage de connaissances et d’informations des populations à risques. 

 

 Ce graphe ci-dessus montre qu’en matière d’évaluation, de suivi et même de 

communication sur la réduction des risques de catastrophes, les mesures sont très limité 

et  en dessous de la moyenne de la région de l’ouest africaine et voir global de l’ensemble 

des pays participants au projet « vues de la ligne de front 2013 ».  La moyenne nationale 

tourne autour de 2.15 sur 5 pour l’évaluation des risques, 1.79 points pour le suivi et 
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2.06 points pour la communication et la sensibilisation publique. Cependant, nous 

notons que dans la localité de Bondoukou, un suivi régulier est fait par l’administration 

locale à partir des collectes d’informations auprès des comités villageois de défense des 

feux de brousses fonctionnels. 

 

De ce fait, cette analyse graphique nous informe que : 

- L’implication des acteurs outre que l’administration locale n’est pas une réalité 

- Il n’existe pas encore un suivi rigoureux des risques de catastrophes 

- Aucune action d’information n’est faite à l’endroit des communautés vulnérables. 

 

En résumé, nous retenons qu’aucune action nationale n’est faite en vue d’inverser la 

tendance dans le cadre de la réduction des risques de catastrophes. Les seules actions  

proviennent des ONG (nationales et internationales) et des collectivités elles mêmes.  

 

III_2.3. Connaissance et Apprentissage  

 Cette analyse concerne  quatre (04) indicateurs suivis auprès des enquêtés à savoir : la 

connexion, l’apprentissage, la négociation et la résolution des conflits. 

 

Ces indicateurs  nous permettent de savoir si l’administration locale ou centrale : 

- Reconnait et associe  l’expertise locale et celle des scientifiques ; 

- Assure l’information publique aux communautés à risques  

- favorise la représentation effective des communautés locales dans les plates-

formes locales et nationales de Réduction des Risques de Catastrophes 

- collabore avec les communautés pour la prise de décision commune sur la 

réduction des risques de catastrophes ; 

- encourage la reconnaissance et l’application des instruments (politiques) et 

sanctions locales. 

 

Comme l’indique ce graphe ci-dessous, l’analyse des données de terrain montre que 

la connexion,  l’apprentissage, la négociation et la résolution des conflits  s’opèrent 

dans une  mesure limitée car les enquêtés ont attribués dans l’ensemble une 

moyenne en dessous de 3 sur 5. Nous disons ici que l’administration ignore 

l’importance des savoirs locaux sur les risques de catastrophes. Cela se vérifie à 

travers la note de 1.70 sur 5 attribuée par l’ensemble des enquêtés (Administration 

locale, collectivités, société civile). 
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Quant à l’apprentissage, l’analyse nous indique qu’aucune action d’apprentissage et 

de formation n’est actuellement exécutée sur les risques de catastrophes. 

 

Toute fois, nous constatons la résolution dans une certaine mesure des conflits sur les 

risques de catastrophes.  

III_2.4. Organisation et Action 

La session suivante nous renseigne sur les perceptions des enquêtés par rapport à cinq 

(05) indicateurs suivants : construction de partenariats, ressources, alerte précoce, 

actions locales et catastrophes ordinaires.  

 

Ainsi, ces indicateurs nous informent sur : 

- L’existence de partenariats entre les parties prenantes (communautés, secteur 

privées et autorités locales) ; 

- La disponibilité des ressources pour soutenir les actions de RRC ; 

- La mise en œuvre d’un système efficace d’alerte précoce  

- La capacité de réaction aux RCC 

- L’engagement  de soutien  des pouvoirs publics  aux populations dans la réponse 

aux RCC. 

 

A travers ce graphe ci-dessous, nous indiquent que les enquêtés n’ont pas de visibilité 

sur des actions menées par le gouvernement sur la réduction des risques de 

catastrophes. 
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Ainsi, la moyenne attribuée est insuffisante et parfois très médiocre. Les enquêtés 

soutiennent l’inefficacité des actions (construction de partenariats efficace, faiblesse de 

politique en direction des priorités axées sur la RCC,  absence d’alerte précoce, 

inefficacité des actions locales sur la RCC et l’absence de  politique d’assistance  aux 

populations sinistrées).  

 

En résumé, l’organisation et l’action sur la réduction des risques de catastrophes n’est 

encore opérationnelle, malgré la mise en place d’une plate-forme nationale de RCC. 
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IV_ETUDE DE CAS 

 

Cette étude de cas présentée date de la période d’enquête VFL 2013 du 09 décembre 

2012  dans la localité de Touba (Côte d’Ivoire), le 09 Décembre 2012. Il s’agit de séance 

Prévention de champ agricole. 

 

1. Contexte général 

Les feux de brousse constitue un risque récurrent de catastrophes en ôte d’Ivoire et 

particulièrement au nord. En effet, chaque année, il y a de nombreux hectares de 

plantations agricoles qui partent en fumée faute de prévention. Le feu non contrôlé est 

devenu un problème économique, social et environnemental l qui se pose à la 

communauté. 

  

A cet effet, VFL 2013 a permis de mettre en œuvre une action basant sur les indicateurs 

liés à la résilience multirisque. 

2. Présentation du lieu 

L’action s’est déroulée dans le village de Morifingso est une zone rurale située à plus de 

35 km de Touba dans la région de Bafing. 

 

3. L’approche ou méthodologie 

Cette étude de cas est une prévention aux feux de brousse. La mise en œuvre de la 

technique de par feux et nettoyage par le feu autour du champ d’anacarde, une 

plantation de rente. 

- Il faut d’abord débroussailler le champ d’anacarde. 

 

 

Photo : prise lors de l’enquête VFL 2013 
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- Faire autour des par feux pour empêcher d’éventuels feux de brousses 

d’atteindre la plantation 

 

               Photo : prise lors de l’enquête VFL 2013 

 

4. Les personnes impliquées 

 

L’étude de cas à été prise avec la communauté de Morifingso. 

Plusieurs personnes étaient impliquées : 

- Les autorités de la communauté de Morifingso 

- Les femmes, les jeunes 

-  L’ONG JVE-Côte d’Ivoire 

- Organisation Partenaire Touba care. 

 

Photo : prise lors de l’enquête VFL 2013 

 

5. Les résultats atteints 

Le premier résultat permet de protéger plus d’une dizaine d’hectares d’anacardes et de 

sauvegarder l’économie rurale. Cette action a été  diffusée à d’autres zones et qui 

fonctionnent normalement.  
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V_CONCLUSION, RECOMMANDATIONS GENERALES ET FEUILLE DE ROUTE 

 

Au cours des différentes activités du projet « vues du front 2013 », des 

recommandations ont été formulées pour améliorer les indicateurs  et favoriser la prise 

en compte de la réduction des risques de catastrophes au niveau local.* 

 

 Ces recommandations peuvent se présenter comme suites :  

1. Contexte : catastrophe ordinaires, résilience multirisque et causes sous-jacentes 

- Faire de la réduction des risques de catastrophes, une priorité nationale 

- S’attaquer à tous les facteurs multiples qui débouchent sur les catastrophes sans 

distinction et sur tout le territoire national 

- Activer ou réactiver les comités locaux de gestion et réduction des risques de 

catastrophes 

- Favoriser la décentralisation  des compétences aux autorités locales dans la 

gestion de RRC afin de disposer d’autorité claire pour intervenir lorsque les 

risques surviennent. 

 

2. Suivi et évaluation de la réduction des risques de catastrophes 

- Mettre en place des mécanismes de suivi et d’évaluation des risques de 

catastrophes dans toutes les localités du pays, en particulier dans celles  qui sont 

à risques pour développer la résilience des populations en associant la société 

civile et toutes autres parties prenantes 

- Rendre plus opérationnels les structures décentralisées en charge la Réduction 

des risques de catastrophes afin qu’elles interviennent en urgence. 

 

3. Communication et sensibilisation publique 

- Mettre disponible une base de données nationales sur la RRC. 

- Mettre en place des systèmes efficaces de production et de diffusion 

d’information sur les RRC. 

- Entreprendre des campagnes nationales et médiatiques pour sensibiliser le 

publique et les communautés à risques sur les risques de catastrophes 

- Conscientiser les populations sur l’adoption de bonnes pratiques favorisant la 

RRC en Côte d’Ivoire. 
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4. Connaissance et apprentissage 

- Promouvoir les initiatives  locales en accentuant sur les connaissances endogènes 

ou savoirs locaux en matière de RRC 

- Encourager  et appuyer la recherche action sur la RRC 

- Favoriser et renforcer la capacité opérationnelle de microstructures regroupant 

les secouristes volontaires au niveau local afin d’apporter les premiers secours en 

cas de catastrophes 

- Développer une culture citoyenne de gestion et de réduction des catastrophes au 

niveau local 

- Organiser des sessions et des consultations locales ou nationales ente les 

communautés à risques afin de partager les expériences en matière de résilience 

des communautés 

- Favoriser le partage de connaissances et de bonnes pratiques entre les savoir 

locaux des communautés  et les connaissances scientifiques. 

- Favoriser l’implication et la représentativité effective  de toutes les parties 

prenantes (Société civile, OCB, populations) dans la plate-forme nationale sur la 

RRC. 

 

5. Organisation et action  

- Renforcer le partenariat privé-public en faveur des actions sur la RRC 

- Mettre en place un fonds national de gestion et réduction des catastrophes  (FN-

GRRC) afin de permettre un renforcement de capacité d’adaptation au niveau 

local et d’apporter assistance en cas de catastrophes 

- Adopter une politique nationale de Gestion et de Réduction des catastrophes et 

de l’inscrit au cœur du budget national 

- Elaborer un système d’alerte efficace adapté à chaque type de catastrophes au 

niveau local 
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