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Préface

Le Cadre d'action de Hyōgo (CAH) est le premier plan qui  permet  d’expliquer, décrire et préciser le
travail qui est exigé de tous les différents  secteurs et acteurs pour réduire les pertes dues aux
catastrophes. Il a été élaboré et adopté avec les nombreux partenaires nécessaires à la réduction des
risques de catastrophe - les gouvernements, les organismes internationaux, des experts en cas de
catastrophe et beaucoup d'autres - les mettant dans un système commun de coordination. Le Cadre
d'action définit cinq priorités d'action, et propose des principes directeurs et des moyens pratiques
pour atteindre la résilience aux catastrophes. Son objectif est de réduire substantiellement les pertes
en 2015 par la construction de la résilience des nations et des collectivités face aux catastrophes. Cela
signifie réduire les pertes de vies et des biens sociaux, économiques et environnementaux lorsque les
risques grève.

Huit ans après l’adoption  du   Cadre  d’Action de Hyōgo (CAH), il devient plus qu’important de faire
une évaluation de cet outil ou cadre afin de voir son degré d’efficacité et de mise en œuvre dans les
différents coins du globe. C’est dans cet optiques que  l’ONG JVE  dans le cadre de son programme
de recherche sur les vulnérabilité des population  et de la réduction des risques de catastrophes s’est
joint à une initiative internationale  du  Réseau  Mondial des organisations de la société civile pour la
réduction des Risques de catastrophes (RMRC) afin d’évaluer de la  mise  en œuvre des 5 priorités
du  CAH au Togo.

Pour le compte de cette année 2013, les activités ont été conduites  à travers un  projet de
recherche- action dénommé « Vues de Front  2013» qui s’est focalisé sur l’Apprentissage par l’action,
la gouvernance locale comme niveau  fondamental  d’opérationnalisation  effective  des politiques  et
actions en faveur des priorités d’action  du  CAH.  Il s’agissait  de donner un  aperçu  global,
indépendant  et alternatif  sur des progrès réalisés  au niveau  décentralisé  pour la  mise en œuvre
du  CAH.

Pour y arriver,  un travail  recherche-action a été fait sur le terrain. L’enquête quantitative initiale a
été  renforcée par une recherche  qualitative  basée  sur la  collecte  des données et des  études de
cas ou d’ auto-évaluation  qui a  touché des autorités locales, des fonctionnaires de l’administration
décentralisée, et des représentants des communautés. L’ensemble des informations collectées a servi
lors des consultations locales, la phase d'apprentissage par l’action qui  nous ont permis de ressortir
des recommandations pour faire avancer le processus de réduction des risques de catastrophes sur le
plan national, régional  et international.
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Glossaire et acronymes

OSC : Organisations de la société civile

RRC : 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 Hyogo.

CAH : Cadre d’action de Hyogo, adopté par 168 gouvernements, lors de la Conférence mondiale sur
la réduction des catastrophes qui s’est tenue à Hyōgo, 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.

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

PNIERN : le Programme National d’Investissement pour l’Environnement et les Ressources Naturelles
OMD : Millénaire  pour  le  développement

PNUD : Programme des nations Unies pour le Développement

ONU : Organisation des Nations Unies

DSRP : Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté

SCAPE : Stratégie de Croissance Accélérée et de promotion de l’Emploi.



6

RESUME ANALYTIQUE

De décembre à Mars 2013 le projet VdF «  Vues de Front 2013 » a touché au  Togo 1379
personnes dont 39 % de femmes.  L’âge  de  ces  enquêtés  se  situe  entre 12 et 17 ans (2%), 18
et 25 ans (17%), 26 et  60 ans (72%) plus de 60 ans   (9%).

En somme, les résultats de ces évaluations présentent une situation de ’’mesures très  limitées’’ que
cela  soit     en  matière  d’implication- participation des communautés,  de  capacités locales à faire
face aux catastrophes, de  gestion  de  l’information, sensibilisation publique , de coordination et de
suivi ,  de  moyens  humains  et  financiers  et  de  responsabilité transparente. Les ressources
humaines et financière font partie des moyens les plus insuffisantes soulignés par tous les enquêtés
de toutes les localités touchées par le projet VdF 2013 au Togo.

Tirant leçon  de  ces  importantes  faiblesses  notées  lors  des  enquêtes,  il  est recommandé
prioritairement l’identification, le financement  et   la promotion d’initiatives  locales ou
communautaires de  réduction  des  risques  de  catastrophes  avec  une  réelle implication  des
membres  des  communautés  à  la  base.

INTRODUCTION

Selon le rapport des Nations Unies sur les catastrophes, les inondations et les sécheresses
étaient responsables en 2012 de près de 80% du nombre de personnes tuées ou blessées par les
catastrophes. Les pertes économiques sont restées "plus limitées puisqu'elles ont eu lieu dans des
régions les plus pauvres du monde".
Les coûts économiques engendrés par les catastrophes naturelles ont atteint l'an dernier la somme de
138 milliards de dollars (112 milliards d'euros), la moitié des pertes ayant été causée par l'ouragan
Sandy et la sécheresse qui ont frappé les Etats-Unis. Les inondations ont coûté presque 2% du PIB
annuel au Pakistan. L'Asie était en 2012 la région la plus touchée par des catastrophes meurtrières. Le
typhon Bopha, appelé aussi "Pablo", a ravagé l'île de Mindanao aux Philippines en décembre 2012,
tuant 1.900 personnes. Viennent ensuite les Etats-Unis, touchés par l'ouragan Sandy puis par une
intense sécheresse. "Cette région a subi 63% des pertes économiques liées aux catastrophes, soit
près de 70 milliards de dollars au total", d’après le rapport de  l'ONU.

En Afrique de l’Ouest, subsaharienne, «  Plus de 75% de la population en Afrique de l’ouest vivent
dans des zones  affectées,  au  moins  une  fois  tous  les  deux  ans,  par  des  tempêtes  de  sables,
d’inondation, de sécheresse ou du séisme.  »  Il s’agit d’une triste réalité connue de tous et dont la
Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a fait échos dans sa politique et mécanismes
sur la réduction des risques de catastrophes. Les catastrophes sont le résultat dune interaction entre
le risque et la vulnérabilité.

Au Togo, nombre de risques naturels constituent des menaces de catastrophes. Il s’agit notamment
de phénomènes anthropiques (tels que les incendies.) hydrométéorologiques (inondations et
sécheresse) ainsi que des  facteurs biologiques  (épidémies  de  maladies). Compte tenu de la forte
vulnérabilité des individus et des  communautés  à  la  base,  la  survenance  de  ces  risques
naturels entraîne  souvent  des  catastrophes  provoquant  des  pertes en vies humaines, la
destruction de biens ainsi que la dégradation  de  l’environnement.  En  outre,  ces catastrophes
compromettent la réalisation des  objectifs du  Millénaire  pour  le  développement (OMD)
ralentissant ainsi la marche vers un développement durable.

Au regard des multiples conséquences liées à ces catastrophes, il s’avère impérieux de chercher  des
moyens pour  éviter  ces  catastrophes  ou  du  moins  de veiller ne serait-ce qu’à la réduction de leur
risque. Les risques de catastrophes sont l’objet de perceptions différentes. Cette variabilité au niveau
de la perception est le fruit des cultures différentes. Les perceptions sont alors importantes parce que
les populations fondent leurs actions sur leurs impressions et leurs points de vue.

Ainsi, la  façon  dont  un  individu  perçoit  la  menace  ou  le  risque  de  catastrophes, dépend de
leurs fréquences,  leurs  intensités et surtout  de  leurs  impacts. Les perceptions  sont  fondamentales
pour  les  populations  afin  de  déterminer  leur capacité d’édification des moyens de défense ou de
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réduction des risques. Et  c’est  dans  cette  logique  de  réduction  des  risques  de  catastrophes
que Réseau Mondial des organisations de la société civile pour la réduction des risques de
catastrophes (RMRC) a conçu  et  mis en œuvre son projet « Vues de front 2011  ». Le projet permet
aux communautés à la base concernés, de  rendre  compte  de  leurs  perceptions  par  rapport  à
des  indicateurs relatifs à la réduction des risques de catastrophes telle que planifiée et souhaitée par
le Cadre d’Action de Hyōgo de 2005.
Ce projet a déjà été mis en œuvre en 2009 et 2011. Les travaux des années précédentes ont permis
de mettre en relief à l'échelon local, l’apprentissage par l’action comme l’élément principal de la
construction de la résilience communautaire.

C’est pour cela que VdF 2013 est centré sur l’Apprentissage par l’action. C'est le cycle de réflexion,
apprentissage et action qui permet aux collectivités de devenir des participants actifs dans le
renforcement de la résilience de leur communauté.

L’approche VdF 2013 comprend deux étapes. Premièrement, il comprend les activités Enquête et
consultations comme celles qui ont été entreprises dans VdF 2009 et 2011. Deuxièmement, il
comprend une nouvelle étape passionnante Apprentissage par l’action qui s’appuie sur les
renseignements rassemblés à l’échelon local durant l’étape d’enquête et de consultations et qui
encourage une mise en application pratique à l’échelon local.

Ainsi, de décembre à janvier 2013, 1379 personnes  ont  été  enquêtées  dans les cinq régions du
Togo. Le présent rapport rend compte des principaux résultats en cinq (5) grandes parties à savoir :
• Contexte  et approche du projet (action ainsi que l’approche méthodologique de mise en
œuvre du projet)

Vue d’ensemble de la réduction des risques de catastrophe au Togo (présente le profil du
Togo en matière de réduction des risques de catastrophes) ;

• Analyse des  données (expose  les  résultats  obtenus  et  les  analyses) ;

• Étude de cas (lève le voile sur une initiative remarquable notée  sur le terrain en faveur des
populations sinistrées lors des inondations dans une localité du Togo en 2010) ;

• Conclusion, recommandations générales (présente  les  perspectives  d’actions  pour une
réduction  effective des risques de catastrophes).

VUES DU FRONT   CONTEXTE ET APPROCHE DU PROJET

Quand en 2005, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a élaboré un programme (2005-2015) pour le
progrès dans la réduction des risques de catastrophes appelé le ‘’Cadre d'Action  de Hyōgo (CAH)’’,
de  nombreuses Organisation de la Société Civile (OSC) ont craint que cette volonté politique de haut
niveau ne soit orpheline d'actions effectives au profit des millions de communautés exposées aux
catastrophes naturelles. Aussi, la création au niveau mondiale de la Stratégie  Internationale de
Prévention des Catastrophes  (SIPC)  dont  le  secrétariat  rend  compte au Secrétaire Général Adjoint
de l'ONU, élabore  les rapports sur  les progrès  réalisés  par les Etats et joue le rôle de Point focal de
la Réduction des Risques  de  Catastrophes  (RRC)  au  sein  des  Nations  Unies. Afin  de  collaborer
à  amplifier  les  voix  des communautés les plus vulnérables en vue de la mise en œuvre effective du
Cadre d’Action de Hyōgo, les organisations  de  la  société  civile (OSC) ont  formé  le Réseau  mondial
des organisations de la société civile pour la Réduction  des Catastrophes (RMRC).

L’une  des  actions  phares  du  Réseau  est  son  projet  ‘’Vues de  Front  (VFL)’’, un projet dans
lequel les perceptions des bénéficiaires et acteurs au niveau local sont réunies afin d'évaluer les
progrès réalisés de leurs points de vue.  Initié en 2008 VFL (2008-2009),  a  été  d’un  impact  majeur
sur  le  dispositif  mondial  de l'ONU  avec sa  présentation  des  points  de  vue  de  plus  de  7000
enquêtés  issus  de  48  pays  du monde. Au niveau régional et local, il a contribué au dialogue, à la
collaboration et à l'action entre les différentes parties prenantes. Tirant leçons des succès et difficultés
de VFL  2008-2009,  VFL  2012-2013  a  ciblé la mise en œuvre efficace des politiques relatives au
CAH au niveau de la gouvernance décentralisée.
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En  effet, ‘’Vues  de  Front’’ a  admis pour  une  combinaison  contextualisée de  collecte  de données
quantitatives   et   qualitatives qui   orientent   les   conclusions   et   la  formulation des
recommandations  lesquelles serviront pour des campagnes de plaidoyer au niveau international et
des consultations locales au niveau national.

PRESENTATION DU TOGO

Pays côtier de l’Afrique de l’Ouest, le Togo a une superficie de 56 600 km2. Il s’étire du nord au sud
sur 700 km et est situé entre les méridiens 0°20 et 1°50 Est et les parallèles 6° et 11°10 Nord (PNAE -
Plans National d’Actions pour l’Environnement, 2001).
Il est limité à l’Ouest par le Ghana, à l’Est par le Bénin au Nord par le Burkina Faso et possède une
façade maritime de 45 km sur la mer. Administrativement, le Togo est subdivisé en cinq régions :
Savanes, Kara, Centrale, Plateaux et Maritime. Il compte au total 35 préfectures et 1 sous-préfecture
subdivisées chacune en cantons et en villages.

Carte du Togo présentant les zones des enquêtes VdF ; Source : projet VdF, 2013
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CARACTERISTIQUES BIOPHYSIQUES DU TOGO

Le Togo jouit d’un climat intertropical qui varie sensiblement des régions méridionales (quatre saisons)
aux régions septentrionales (deux saisons). La pluviométrie moyenne obtenue les 20 dernières années
est de 1100 mm par an mais sa répartition spatiale à l’échelle nationale est très inégale. On distingue
ainsi deux régimes pluviométriques distincts: - le régime tropical soudanien au nord avec une saison
pluvieuse qui va de mai à octobre et une saison sèche de novembre à avril. Dans cette zone la
pluviométrie annuelle varie de 900 à 1100 mm ; - le régime tropical guinéen au sud caractérisé par
deux saisons sèches et deux saisons pluvieuses de durées inégales. La pluviométrie annuelle varie de
900 à 1600 mm. Au plan hydrographique, le Togo est subdivisé en trois grands bassins : le bassin de
l’Oti (47,7% du territoire), le bassin du Mono (37,7%) et le bassin côtier du lac Togo (14,6%). Les
eaux superficielles représentent 8 à 12 milliards de m3 d'eau en moyenne par an et sont alimentées
par des pluies dont les eaux sont drainées en surface par quatre principaux cours d’eau (Oti, Mono,
Haho et Zio). Sur le plan pédologique, le Togo compte cinq grands types de sols (Lévêque, 1981)
regroupés en deux catégories: - les sols à faible potentiel agricole qui regroupent les sols ferrugineux
tropicaux, les sols peu évolués, les vertisols et les sols hydromorphes à gley très argileux ; - les sols à
fort potentiel agricole sur lesquels de bons rendements peuvent être obtenus : les sols ferralitiques. La
végétation comprend les savanes sèches, les forêts denses semi-décidues, les forêts denses sèches de
plaine, les forêts denses de montagne, les mangroves en zone littorale.

CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE DU TOGO

Dans les années 1970, les efforts de développement entrepris par le gouvernement ont permis au
Togo d'enregistrer de bonnes performances économiques. Cependant, depuis les années 80, du fait
de la crise économique, les progrès économiques réalisés ont été ralentis. La situation financière et
économique s'est sérieusement détériorée et les atteintes à l'environnement se sont multipliées avec
les effets conjugués de l'endettement, des programmes d'ajustement structurel et de la dévaluation
du Franc CFA en 1994. Cette situation a accentué la baisse de la productivité et généré une précarité
des conditions de vie résultant d'une pauvreté qui touche actuellement près de 62 % de la population.
L’incidence de la pauvreté est particulièrement élevée en milieu rural où trois ménages sur quatre sont
pauvres contre deux sur cinq en milieu urbain. Les régions les plus touchées par la pauvreté sont la
Région des Savanes (90,5%), la Région Centrale (77,7%) et celle de la Kara (75%). La pauvreté s’est
encore aggravée ces dernières années en raison de la hausse des prix des produits alimentaires en
2008 et des inondations de 2007 et 2008.
Aujourd’hui, le PIB – Prix Intérieur Brute, du Togo s’élève à 2 898 465 219 dollars US. Reposant
principalement sur l’agriculture qui représente 43,5% du PIB, l’économie togolaise est caractérisée par
une croissance faible de l’ordre de 1,1% du PIB en 2008. La faiblesse des recettes, la suspension
d’une partie de l’assistance technique et financière à l’Etat de 1993 à 2005 et l’absence d’un
programme avec les institutions de Bretton Woods se traduisent par le poids excessif de la dette
publique, la réduction des investissements publics et privés et la détérioration des services sociaux de
base (MEFP – Ministère de l’Emploi et de la formation Professionnelle, 2003). Parallèlement, la
population togolaise qui était de 2 720 000 habitants en 1981 fut estimée à 5 598 000 habitants en
2008 (avec 51,3% de femmes).

ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

Sur le plan bioclimatique, le Togo présente une situation climatique contrastée, des sols diversifiés et
des zones écologiques distinctes. Il jouit d’un climat intertropical qui varie sensiblement des régions
méridionales  (avec quatre saisons) aux régions septentrionales (deux saisons). La pluviométrie
moyenne obtenue les 20 dernières années est de 1100 mm par an mais sa répartition spatiale est très
inégale à l’échelle nationale. On distingue ainsi deux régimes pluviométriques distincts:

 le régime tropical soudanien au nord avec une saison pluvieuse qui va de mai à octobre et
une saison sèche de novembre à avril. Dans cette zone la pluviométrie annuelle varie de 900
à 1100 mm et la période de croissance des végétaux est inférieure à 175 jours ;

 le régime tropical guinéen au sud caractérisé par deux saisons sèches et deux saisons
pluvieuses de durées inégales. La pluviométrie annuelle varie de 1000 à 1600 mm.
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Au plan hydrographique, le Togo est subdivisé en trois grands bassins : le bassin de l’Oti et ses
affluents (47,7% du territoire), le bassin du Mono (37,7%) et le bassin côtier du lac Togo (14,6%).
Les eaux superficielles sont abondantes et représentent 8 à 12 milliards de m3 d'eau en moyenne par
an et la presque totalité des ressources en eau du pays provient des pluies dont les eaux sont
drainées en surface par quatre principaux cours d’eau (Oti, Mono,Haho et Zio). Les eaux souterraines
sont estimées à plus de 9 milliards de m3 par an  pour une consommation annuelle estimée à 3,4
milliards de m3.
Sur le plan pédologique, le Togo compte cinq grands types de sols (Lévêque, 1981) regroupés  en
deux catégories :
 les sols à faible potentiel agricole qui regroupent les sols ferrugineux tropicaux, les sols peu

évolués, et les sols hydromorphes à gley très argileux ;
 les sols à fort potentiel agricole sur lesquels de bons rendements peuvent être obtenus : les

sols ferralitiques.

La température moyenne est généralement élevée, jusqu’à 28°C dans les zones septentrionales, 27°C
dans la zone côtière, entre 24 et 26°C dans les autres localités. L’humidité relative moyenne est
élevée dans les  zones méridionales (73 à 90%) mais faible dans les régions septentrionales (53 à
67%). La vitesse moyenne du vent est de 1,93 m/s et la durée moyenne de l’insolation est de 6,62
heures par jour. L’évapotranspiration moyenne est de 1540 mm/an.

A ce contexte climatique, hydrographique et pédologique contrasté correspond des écosystèmes
distincts caractérisés par diverses formations végétales  qui sont principalement les savanes sèches,
les forêts denses semi-décidues, les forêts denses sèches de plaine, les forêts denses de montagne,
les mangroves en zone littorale. Ces dernières se répartissent en cinq zones écologiques du Nord au
Sud  (Ern, 1979) et correspondent à quelques différences près aux Régions de la subdivision
administrative du Togo:

 Zone I ou zone de la plaine du nord. Cette zone s’étend de la pénéplaine de Dapaong à la
limite sud du Bassin de la Volta suivant approximativement l’axe Bendjeli-Kpessidè et
concerne toute la Région des savanes et la partie nord de la Région de la Kara. Les savanes
soudanaises dominent cette zone avec par endroit des forêts sèches à Anogeissus, et des
forêts galeries.  Par ailleurs, plusieurs domaines agro forestiers peuvent être rencontrés sous
forme de parc à Parkia biglobosa, Adansonia digitata ou Vitellaria paradoxa ;

 Zone II ou zone des montagnes du nord. Cette zone est le domaine essentiel de la forêt
dense sèche à Anogeissus leiocarpus ou Monotes kesrtingii et Uapaca togoensis. On y
rencontre également des forêts claires à Isoberlinia doka et Isoberlinia tomentosa. Cette zone
s’étend de la latitude de Sokodé à celle de Défalé-Kanté, donc comprend le centre et le sud de
la Région de la Kara et le nord de la Région centrale ;

 Zone III ou zone des plaines du centre. Elle comprend les Régions centrale et plateaux
exceptées leur côté ouest. La végétation dominante de cette zone est constituée par de
vastes étendues de forêts sèches à Anogeissus leiocarpus et une savane guinéenne ayant une
flore relativement variée, dominée par des Combretaceae. On y rencontre le long des
principaux cours d’eau, des galeries forestières ;

 Zone IV ou zone méridionale des monts Togo. C’est le domaine actuel des forêts semi-
décidues qui s’étend à l’ouest des Régions centrale et Plateaux. Le climat qui règne sur cette
zone est un climat guinéen de montagne. Les principales essences rencontrées sont : Khaya
grandifoliola, Antiaris africana, Milicia excelsa, Terminalia superba, Parinari glabra,
Erythrophleum suaveolens. On y rencontre dans les savanes qui entrecoupent ces forêts des
essences comme : Lophira lanceolata Terminalia glaucescens, Pterocarpus erinaceus,
Hymenocardia acida,  Vitex doniana etc. ;

 Zone V, zone côtière du sud. Cette zone, confondue à la Région maritime, est caractérisée par
des formations végétales très dégradées. Toutefois, il y existe quelques mosaïques d’îlots
forestiers disparates et des galeries forestières. On y retrouve également des prairies
halophiles ou marécageuses et des 10  mangroves.  Ces formations ci-dessus décrites sont
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regroupées au sein de certaines aires protégées et forêts classées. A l’intérieur de ces 5 zones
écologiques, les écosystèmes forestiers subsistent sur l’ensemble des zones décrites sous
quatre formes (OIBT, 2008) :

 les forêts galeries le long des cours d’eaux ; elles sont relativement peu altérées par rapport
aux autres écosystèmes forestiers ;

 les forêts reliques, fétiches et/ou sacrées présentes sur une bonne partie du territoire. Dans
les jachères longues, ces forêts constituent des espoirs pour la reconstitution spontanée des
essences. Il est intéressant à cet effet de conserver ces écosystèmes pour la sauvegarde des
semenciers et les oiseaux frugivores que ceux-ci abritent ; les arbres isolés conservés lors des
défrichements par les paysans compte tenu de leurs usages multiples (alimentaires,
médicinaux, etc.). On y distingue Adansonia digitata, Ceiba pentadra, Blighia sapida, Borassus
aethiopium, Parkia biglobosa, ou Vitellaria paradoxa,  etc ;

 les reliques forestières situées sur les sols superficiels ou colluviaux qui sont des forêts de
pieds de colline sur les sols relativement superficiels impropres aux activités agricoles.

VUE D’ENSEMBLE DE LA REDUCTION DES RISQUES DE  CATASTROPHE AU TOGO

La fréquence des catastrophes déclenchées par les aléas naturels, le nombre de personnes touchées
et les pertes économiques vont en croissance au Togo. Les aléas hydro  météorologiques (sécheresse,
inondations, vents violents, glissements de terrain), des érosions sous diverses formes et les feux de
brousse sont prédominants.

Les situations d’urgence causées par les inondations de 2010, ont considérablement suscité l’éveil de
la conscience nationale sur la nécessité de doter le pays d’une Politique Nationale de Prévention et
Réduction des Risques et Catastrophes.

Il faut souligner que lors de ces inondations, des secours d’urgence ont été apportés aux populations
victimes, appuyés par les aides des partenaires en développement multilatéraux, bilatéraux et des
Organisations de la Société Civile tant nationales qu’internationales.
Malgré les actions menées, les  leçons apprises et les expériences de la gestion de ces inondations
ayant causé d’importantes pertes en vies humaines et matériels, ont montré la faible capacité du pays
à y faire face et prouver que les actions collectives, concertées et bien coordonnées de tous les
acteurs concernés sont nécessaires.

Pour ce faire, dans une perspective de prévention et de gestion efficace des risques et catastrophes à
court, moyen et long termes, le pays doit se doter d’une Politique Nationale de Prévention et
Réduction des Risques de Catastrophes définissant les grandes composantes et les axes d'actions qui
riment avec le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) puis aujourd’hui avec la
Stratégie de Croissance Accélérée  et de promotion de l’Emploi.(SCAPE).
Dans le sens de la réduction de ces aléas, le Togo s’est lancé dans un grand Projet de Gestion Intégré
des Catastrophes et des Terres (PGICT) financé par Terra Afrca, PNUD.

Notons que, des inondations ont sévèrement touché le Togo ces dernières années notamment les
zones périurbaines de Lomé ainsi que certaines communautés en milieu rural dans les cinq régions
économiques du pays.
Ces inondations sont malheureusement devenues récurrentes depuis 2007 dans un contexte de
changement et de variabilité climatique accrue. Ainsi, eu égard à son caractère récurrent et aux
conséquences enregistrées sur l’économie nationale et sur les populations les plus pauvres, la
Réduction des Risques de Catastrophes (RRC) devient une priorité nationale. Ainsi, des initiatives
permettant d’apporter des réponses appropriées aux crises de catastrophes tout en prenant en
compte la durabilité dans les interventions.

Ainsi, pour mieux participer à l’effort mondial de réduction des risques de catastrophes conformément
au Cadre d’Action de Hyōgo (CAH) pour la prévention des catastrophes, et après la mise en place de
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sa plate forme nationale de Réduction de Risques de Catastrophes (RRC), le Togo accorde une
attention toujours plus accrue, au plus haut niveau de l’Etat, à la réduction des risques de
catastrophes. Cette volonté politique s’est traduite par l’élaboration d’une stratégie nationale de
réduction des risques de catastrophes et par l’inscription de la RRC dans plusieurs documents de
planification stratégiques dont le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), le
Programme National d’Investissement pour l’Environnement et les Ressources Naturelles (PNIERN).
Ces documents de référence nationale en matière de réduction de la pauvreté et de la programmation
du financement du secteur de l’environnement consacrent une composante entière à la lutte contre
les changements climatiques et à la prévention des risques de catastrophes. Par ailleurs, le Togo a
intégré la RRC dans la loi-cadre sur l’environnement.
D’une manière plus spécifique, la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes
souligne que le pays est exposé à plusieurs types de risques notamment les inondations, la
sécheresse, les éboulements et glissements de terrain, les vents violents, les feux de brousse et les
épidémies.

La réponse à ces sinistres  de 2010 s’est traduite par une série de trois interventions à savoir: i) les
opérations de secours d’urgence (phase humanitaire); ii) une évaluation rapide; et iii) une évaluation
approfondie.

Dans la perspective d’optimisation des réponses aux désastres actuels et futures, la planification des
interventions post inondations pour le relèvement, la reconstruction et la réhabilitation qu’une
évaluation approfondie des dommages, pertes et besoins a été réalisée. Elle a couvert les secteurs
sociaux (logement/habitat, santé et éducation), le secteur productif (agriculture), le secteur des
infrastructures (eau/assainissement, transport) et le secteur transversal (environnement et la gestion
des catastrophes).

Des équipes d’évaluateurs nationaux ont été constituées pour conduire l’opération de collecte de
données sur le terrain dans les préfectures les plus affectées notamment Kpendjal (région des
Savanes), Yoto, Lacs, Bas-Mono, Lomé et ses environs (région Maritime). Les données collectées ont
permis d’apprécier l’ampleur des destructions et des pertes causées par ces inondations.

De toutes les catastrophes, seule l’inondation attire l’attention du gouvernement. Les saisons de pluies
de l’année 2010 ont été très pluvieuses au Togo. Les pluies diluviennes ont entrainé des dégâts
matériels importants et des pertes en vies humaines.
Elles ont été accompagnées de vents violents et ont causé des inondations dont l’ampleur varie d’une

zone à une autre sur l’ensemble du territoire national. La situation a été particulièrement grave dans
la ville de Lomé et ses environs ainsi que dans les préfectures des Lacs, de Yoto, de Bas Mono et,
dans une certaine mesure, celle de Kpendjal.
Cette pluviométrie au-dessus de la normale est également à l’origine de crues exceptionnelles des
principaux cours d’eau notamment le fleuve Mono et les rivières Zio et Haho. Ainsi, à la faveur de
certains facteurs de vulnérabilité aux inondations et à la remontée de la nappe phréatique, il en est
résulté une inondation entre juin et octobre 2010 dans les milieux susmentionnés, suscitant une
mobilisation prompte du gouvernement et de ses partenaires (Croix rouge, HCRA-Haute Commissariat
des Refugiés pour l’Afrique).

L’érosion côtière, elle par contre se produit chaque année, faisant beaucoup de victime, des
déplacées. Au cours des enquêtes nous avons eu à constater les dégâts sur le terrain, plus de la
moitié de ce village a été englouti par la mer, des maisons et cimetières se retrouvent actuellement
dans la mer, les habitants de cette localité du Togo, n’ayant pas les moyens financiers nécessaires
sont impuissants devant cette avancée de la mer.  Des actions urgentes doivent être entreprises sur la
côte pour réduire ce phénomène.

Pour ce qui concerne les feux de brousses au Togo, les feux de végétation connaissent généralement
leur démarrage en fin octobre et leur recrudescence en novembre-décembre de chaque année. Entre
1995 et 2010, il est enregistré dans notre pays 707 foyers de feux de végétation. En moyenne, plus
de 50% du territoire (30 000 km2) est annuellement parcouru, avec ce qu’ils comportent comme
conséquences en termes de régression des écosystèmes et comme effets néfastes directs à la santé
et à la vie humaine ainsi qu’à l’économie nationale : incendies de villages, des récoltes et des cultures
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(mais, mil, sorgho, igname), destruction des plantations (vergers, teckeraies privées ou de l’Etat) et
des biens matériels.

Du point de vu forestier, le Togo enregistre un taux de dégradation du couvert végétal supérieur à
0,5% et est classé en « zone rouge » en 2005 par la FAO, d’où le défi que constitue la prévention des
feux de végétation tardifs et incontrôlés.

Un programme de gestion participative des feux a été a mis en place en 2010 par   le ministère de
l’Environnement et des ressources forestières, une stratégie nationale de gestion des feux de
végétation qui a été élaborée dans le cadre du Programme de Renforcement de Capacités pour la
Gestion de l’Environnement (PRCGE), avec l’appui financier du PNUD. L’objectif visé est de développer
une prise de conscience, de renforcer les capacités humaine, technique, institutionnelle et
organisationnelle du pays dans le domaine. Un accent particulier est mis sur la prévention et la lutte
avec une forte implication des communautés à la base.

Résultats de l’évaluation humanitaire rapide des inondations de 2010 (selon le gouvernement
Togolais)

Population
affectée

Décès Blessés Dégâts matériels Superficie de
champs
dévastés

82 767 dont 3000 sur
les 03 sites d’accueil

21 85 3947 maisons inondées, 7320
maisons écroulées, 194 maisons
décoiffées 921 maisons
abandonnées

7744,24 hectares

Selon une enquête du PDNA (Post Disaster Needs Assessment (Evaluation des Besoins Après
Désastres), les pertes causées par l’inondation de 2010 s’élève à 2. 781.039.480 F CFA.

Le tableau ci-dessous montre par secteurs les pertes et les dommages engendrés par les inondations
de 2010 dans notre pays
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I- ANALYSE DES DONNEES

L’analyse consiste à faire une étude statistique de façon générale de la fiche d’enquête. Notre fiche
d’enquête est en deux parties différentes qui sont :

I-1)- PARTIE 1 : PROFIL DES PERSONNES CLES INTERROGEES.

Cette  partie renseigne sur l’identité des enquêtées, leur situation géographique, et leur perception
par rapport aux catastrophes

1.1 Identité des enquêtés

Age de l’informateur <11 12-17 18-25 26-60 > = 61
Nombre de personne 2 22 238 998 119

2 22
238

998

119

< 11 12-17 18-25 26-60 >  =  61

17%

72%

9% 0% 2%

<11

12-17

18-25

26-60

> = 61

La majorité des personnes enquêtées dans les zones ciblées est comprise dans la tranche d’âge 26-60,
998 personnes soit 78% des enquêtes, 258 enquêtés se situent dans la tranche 18 – 25 soit17%. 119
personnes enquêtées on un âge supérieur à 60ans soit 9%. Les  moins de 11ans sont plus ou moins
négligeables. Cette répartition des enquêtées dans les zones ciblées, les zones à risques, la population
est relativement très jeunes, la proportion des jeunes est très considérable ces chiffres montrent aussi
les potentialités locales qui existent qui éventuellement pouvaient êtres utilisées dans les programmes
de réduction des risques de catastrophes si un plan de participation préalables des communautés est
prévu. La ressource humaine existe dans ces zones mais ceci doit passer par la formation et
renforcement de capacités de cette dernière et l’appuyer financièrement.
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Sexe masculin Féminin
Nombre de personne 835 544

mas c ulin
61%

F éminin
39%

Les enquêtes ont touchées 1379 individus dans plusieurs localités répartir dans les 05 régions
administratives du pays et dans les zones réputés à risques des catastrophes au Togo. Les enquêtes
montrent ici le pourcentage de femmes concerné qui est de 39% et celui des Hommes de 61%. Le
nombre de personnes interrogé ou le pourcentage ne démontre pas ici que c’est les hommes qui sont
les plus affectés par les catastrophes dans ces différentes.

Groupe social Administration locale collectivité Société civile Autre
Nombre de
personne 182 544 270 383

Adminis tration
loc ale
13%

c ollec tivité
39%S oc iété c ivile

20%

Autre
28%

182

544

270
383

Adminis tration
loc ale

c ollec tivitéS oc iété c ivile Autre
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1.11 Situation géographique

Milieu de résidence Urbaine Rurale
Nombre de personnes 747 631

Urbaine
54%

R urale
46%

747

631

Urbaine R urale

1.1.2 Perception des catastrophes

Comment percevez-vous la
menace de catastrophes là où

vous vivez ?

Minimale Faible Moyenne Elevée Très élevée

Nombre de personnes 19 106 393 541 320

Minimale
1%

F aible
8%

Moyenne
28%

E levée
40%

Très  élevée
23%

Sur la perception des enquêtés par rapport aux menaces des catastrophes, la plus grande parties de
personnes interrogées eu égard aux réalités qu’ils vivent dans leurs milieux ont vu que le les menaces
des catastrophes sont très élevées. Cette réalité varie d’un individu à un autre mais ici les tendances
montrent clairement les réalités sur le terrain que les, la pauvreté, les effets des changements
climatiques exacerbent les catastrophes dans les pays en voies de développement, il est clairement
mentionné dans les model scientifiques que les pays en développement subiront plus les effets des
changements climatiques et les catastrophes naturelles s’accentueront.
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19
106

393

541

320

Minimale F aible Moyenne E levée Très  élevée

Quel est le
changement en

termes de pertes
dues aux

catastrophes dans
votre zone, depuis

2005 ?

Augmentation
importante

Légère
augmentation

Aucun
changement

Légère
diminution

Diminution
importante

Nombre de
personnes

335 346 413 225 60

335 346
413

225

60

Augmentation
importante

L égère
augmentation

Auc un
c hangement

L égère
diminution

Diminution
importante

Augmentation
importante

24%

L égère
augmentation

25%

Auc un
c hangement

31%

L égère
diminution

16%

Diminution
importante

4%

Depuis 2005, l’année de référence du cadre d’action de Hyōgo, sur l’aspect changement des pertes
dues au catastrophes, 25% des personnes interrogées ont réalisé que les catastrophes ont connue
une légère augmentation, 24% des enquêtés pensent qu’il y a eu une augmentation durant ces sept
dernière années  et 31% de nos personnes interrogées pensent qu’il n  y a aucun changement sur cet
aspect, les pertes continuent pas grand changements mais plutôt leur résilience par rapport à ces
catastrophes naturelles devient de plus en plus faible à cause de la pauvreté dans laquelle les
communautés vivent et le manque aussi des projets et programmes pouvant mettre les moyens et les
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personnes qualifiées pour renforcer leur capacité et compétences sur les stratégies des réduction et
de gestion des risques et ainsi contribuer à la construction de la résilience communautaire. La majorité
pensent donc qu’il n y a eu aucun changement, les catastrophes frappent nos communautés comme
avant. Les communautés n’ont aucune idée sur ce qu’est le cadre d’action de Hyōgo, pas de
communication sur le plan local et national sur son implémentation

Partie 2 : Questions liées aux indicateurs

Ici les indicateurs permettent d’avoir une idée sur la responsabilité et la transparence, les moyens
humains et financiers, la gestion de l’information et coordination, et les capacités locales.

Catastrophes ordinaires :
Est ce que l’Etat fournit,
réagit quand frappent les

catastrophes ?

Non Dans une mesure
très limitée

Oui, dans
certain cas

Oui, mais pas
toujours

Oui

Nombre de personnes 585 421 266 43 63

585

421

266

43 63

Non Dans  une
mes ure très

limitées

Oui dans
c ertain c as

Oui, mais  pas
toujours

Oui

Non
42%

Oui dans  c ertain c as
19%

Oui, mais  pas  toujours
3%

Oui
5%

Dans  une mes ure très
limitées

31%
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Résilience
multirisques : Est ce

que la collectivité
s’attaque séparément
aux différents facteurs

conduisant  aux
catastrophes ?

Non Dans quelques
rare cas

Certains
types sont
abordés

différemment

Oui, bien qu’il y
ait un lien entre

les réponses

Oui dans tout les cas

Nombre de personnes 705 310 204 61 99

705

310
204

61 99

Non

Dans q
uelques  ra

r..
.

C erta
ins t

yp
es s

on...

Oui, b
ien qu’il 

y a
it .

.

Oui d
ans t

out le
s  cas

Non
52%

Dans  quelques  rare c as
22%

C ertains  types  s ont
abordés  différemment

15%

Oui dans  tout les  c as
7%

Oui, bien qu’il y ait un
lien entre les  répons es

4%



20

Causes sous-jacentes :
la collectivité pense-t-
elle que ses progrès
sont trainés par des

facteurs qui échappent
à son contrôle ?

Non Dans quelque
rares cas

Certains
facteurs

échappent à
son contrôle

Beaucoup de
facteurs

échappent à
son contrôle

Tous ces
facteurs

échappent à
son contrôle

Nombre de personnes 417 267 249 303 143

417

267 249
303

143

Non Dans  quelque rares
c as

C ertains  fac teurs
éc happent à s on

c ontrôle

B eauc oup de
fac teurs  éc happent à

s on c ontrôle

Tous  c es  fac teurs
éc happent à s on

c ontrôle

Non
31%B eauc oup de

fac teurs  éc happent à
s on c ontrôle

22%

Dans  quelque rares
c as

19%

C ertains  fac teurs
éc happent à s on

c ontrôle
18%

Tous  c es  fac teurs
éc happent à s on

c ontrôle
10%
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Evaluation des
risques :

l’administration locale
fait-elle participer les

représentants de
toutes les parties de la
communauté locale à
l’analyse des risques ?

Non Très
occasionnellement Parfois Habituellement Oui,

toujours

Nombre de personnes 620 411 230 89 29

620
411

230
89 29

Non

Trè
s o

cc
as ...

P arfo
is

Habitu
elle

ment

Oui, t
oujours

Non
45%

P arfois
17%

Habituellement
6%

Oui, toujours
2%

Très
oc c as ionnellement

30%

L’analyse des risques constitue une étape clé dans le processus de réduction des risques de
catastrophe, mais il ressort clairement ici de nos enquêtes réalisées auprès des communautés que
l’administration locales dans les localités qui ont été soumise à  nos enquêtes qui n’associent pas
toutes les parties à l’analyse des risques. Ceci montre que les communautés ne sont peut être  pas
consultées ou ne sont pas associé au processus de réduction des risques de catastrophe, l’approche
participative qui constitue l’épine dorsale dans la construction de la résilience communautaire est ici
négligé, les communautés ne sont par considérées comme acteur principal dans la résolution de leurs
problèmes et la construction de leur propre développement. Un travail de fond reste à faire sur ce
plan au niveau communautaire avec l’appui des organisations de la société civile qui font un véritable
effort dans l’utilisation des cette approche participative et holistique dans tous les projets de
développement.
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Alerte précoce : y a-t-il
des systèmes efficaces

d’alerte précoce ?
Non

Oui, pour
quelques rares

risque

Dans certain
cas

En général,
mais avec
quelques

exceptions

Oui

Nombre de personnes 1028 154 98 36 63

1028

154 98 36 63

Non Oui, pour
quelques  rares

ris que

Dans  c ertain
c as

E n général,
mais  avec
quelques
exc eption

Oui

Non
74%

E n général, mais
avec  quelques

exc eption
3%

Dans  c ertain c as
7%

Oui, pour quelques
rares  ris que

11%

Oui
5%

Le système d’alerte précoces est l’un des éléments les plus importants et non négligeable clé ou le
plus important dans la gestion et la réduction des risque de catastrophe. Mais ici au Togo ce system
n’est pas  présent dans nos actions de réduction de la recrudescence des catastrophes, près de 75
enquêtés dans le cadre de ce projet VdF disent non donc par conséquent, le system d’alerte précoce
est n’existe pas dans la majorité des zones réputées à risque du pays



23

Suivi : l’administration
locale suit-elle

régulièrement les
progrès pour réduire

les risques de
catastrophes ?

Non Dans une
mesure très

limitée

Dans certain
mesure

Oui, mais avec
quelques
limitations

Oui

Nombre de personnes 936 257 104 32 50

936

257
104 32 50

Non Dans  une
mes ure très

limitée

Dans  c ertain
mes ure

Oui, mais  avec
quelques

limitations

Oui

Oui, mais  avec  quelques
limitations

2%
Dans  c ertain mes ure

8%

Dans  une mes ure très
limitée

19%

Oui
4%

Non
67%
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Communication/sensibilisation :
Dans quelle mesure

l’administration locale veille-t-
elle à ce que l’information sur

les tendances des risques
locaux et des mesures de
réduction des risques soit

communiquée régulièrement
aux collectivités ?

Jamais

En
quelques

rares
occasions

Parfois Oui,
habituellement Toujours

Nombre de personnes 709 376 210 76 8

709

376
210

76 8

J am
ais

E n q
uelques r

...

P arfo
is

Oui, 
habitu

el...

Toujo
urs

J amais
51%

E n quelques  rares
oc c as ions

27%

P arfois
15%

Oui, habituellement
6%

Toujours
1%

Les communautés à risque ne sont pas  régulièrement sensibilisées  sur les questions liées au
catastrophes naturels, le système de partage d’information et de sensibilisation de la population est
très important dans la réduction des risques de catastrophes, 51%, plus de la moitié de nos cibles
n’on jamais eu l’information ou assisté à une séance de sensibilisation sur les risques de catastrophe.
Seules 27% des personnes ont eu une occasion ou la chance de participer quelques rare fois de
recevoir des informations sur les risques de catastrophes, la communication est centrale à tout
processus de réduction de risques
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Mise en relation : Dans
quelle mesure

l’administration locale
utilise-t-elle les

connaissances tant
traditionnelles que

scientifiques dans les
processus de prise de

décisions ?

Non
Prend très

occasionnellement
les deux en compte

Fait parfois
usage des

deux

Oui, en
général Toujours

Nombre de personnes 606 483 203 71 16

606
483

203
71 16

Non

P rend trè
s o

cc
a...

F ait p
arfo

is 
us ag...

Oui, e
n général

Toujours

Non
44%

F ait parfois  us age
des  deux

15%

Oui, en général
5%

P rend très
oc c as ionnellement

les  deux  en c ompte
35%

Toujours
1%
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Apprentissage : Dans
quelle mesure les

responsables locaux
discutent, partagent et

analysent les
informations sur les

risques de
catastrophes ?

Jamais Très
occasionnellement Parfois Oui,

régulièrement
Très

fréquemment

Nombre de personnes 560 500 229 68 22

560 500

229
68 22

J amais

T rè
s o

cc
as ionn...

P arfo
is

Oui, r
éguliè

rement

T rè
s f

ré
quemment

J amais
40%

P arfois
17%

Oui, régulièrement
5%

Très
oc c as ionnellement

36%

Très  fréquemment
2%
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Négociation : Dans
quelle mesure les

autorités locales et les
représentants

communautaires
parviennent à travailler
ensemble pour la prise

de décision sur la
réduction des risques ?

Jamais Très
occasionnellement Parfois Oui, le plus

souvent Toujours

Nombre de personnes 558 457 261 94 9

558
457

261
94

9

J am
ais

T rè
s o

cc
as io...

P arfo
is

Oui, 
le  p

lus s
...

Toujo
urs

J amais
40%

P arfois
19%

Oui, le plus  s ouvent
7%

Toujours
1%

Très
oc c as ionnellement

33%
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Résolution de conflit :
Dans quelle mesure les
autorités locales et les

représentants
communautaires sont en
mesure de résoudre les

conflits ?

Jamais Très
occasionnellement Parfois Oui, le plus

souvent Toujours

Nombre de personnes 494 370 327 152 35

494
370 327

152
35

J amais

T rè
s o

cc
as ion...

P arfo
is

Oui, l
e  plus s

o...

Toujo
urs

J amais
35%

Oui, le plus  s ouvent
11%

Toujours
3%

P arfois
24%

Très
oc c as ionnellement

27%
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Auto organisation :
Dans quelle mesure les
autorités locales et les

représentants
communautaires sont-

ils capables de
s’organiser pour

travailler ensemble ?

Pas du tout Très
occasionnellement Parfois Oui, le plus

souvent Toujours

Nombre de personnes 603 376 269 84 47
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603
376

269
84 47

P as
 d

u to
ut

T rè
s o

cc
as

io.
..

P ar
fo

is

Oui,
 le

 p
lus s

...

Tou
jo

ur
s

P as  du tout
44%

P arfois
20%

Oui, le plus  s ouvent
6%

Toujours
3%

Très
oc c as ionnellement

27%
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Construction de
partenariat : les

responsables locaux
forment-ils des

partenariats pour
réduire les risques de

catastrophe ?

Pas du tout
Dans une
mesure

très limitée

Dans
quelques cas

Oui, en
général

Très
efficacement

Nombre de personnes 787 373 139 48 31

787

373
139 48 31

P as
 d

u to
ut

Dans
 u

ne m
...

Dans
 q

uelq
u.

.

Oui,
 e

n 
gé

né
ra

l

T rè
s e

ffic
ac

...

P as  du tout
58%

Dans  une mes ure très
limitée

27%

Dans  quelques  c as
10%

Oui, en général
3%

Très  effic ac ement
2%
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Ressources : Dans
quelle mesure les

ressources financières
et les autres aides

pour mettre en œuvre
la réduction des

risques sont obtenus ?

Pas du
tout

Très
occasionnellement Parfois Oui, le plus

souvent Toujours

Nombre de personnes 727 446 148 49 9

727
446

148 49 9

P as
 d

u to
ut

T rè
s o

cc
as

ion
ne

...

P ar
fo

is

Oui,
 le

 p
lus s

o...

Tou
jo

ur
s

P as  du tout
52%

Très  oc c as ionnellement
32%

P arfois
11%

Oui, le plus  s ouvent
4%

Toujours
1%
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Plans locaux d’action :
Y a-t-il une capacité
suffisante pour se

préparer aux risques
de catastrophe et les

atténuer ?

Non Capacité très
limitée

Quelques
capacités

Oui, mais avec
quelques
limitation

Oui

Nombre de personnes 832 401 59 31 56

832

401

59 31 56

Non C apac ité très
limitée

Quelques
c apac ités

Oui, mais  avec
quelques
limitation

Oui

Non
61%

C apac ité très  limitée
29%

Oui, mais  avec
quelques  limitation

2%
Oui
4%

Quelques  c apac ités
4%
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Les grands résultats de ce travail des recherches :

Notre étude réalisée dans plus d’une quinzaine de localités des 05 régions administrative de notre
pays montre réellement que le secteur de réduction des risque de catastrophes reste précaire non
développés ou négligé bien que le pays dispose d’une stratégie nationale de réduction des risques de
catastrophe, cette stratégie est resté au niveau des administration et selon les travaux de terrain n’a
pas fait l’objet d’une sensibilisation ni de communication pour permettre aux communautés de
posséder cet outil et de pour le suivre en temps opportun ou en cas de sinistre.
Selon l’analyse des données recueillies dans le cadre des enquêtes VDF, il ressort que, les systèmes
d’alerte précoce sont quasi inexistant sur l’étendu du territoire, les communautés sont laissés à leur
propre sort, les efforts sont plus tourné vers la gestion des risques et non leur réduction. Selon nos
enquêtes dans le cadre de cette étude, les services de la météorologie nationale ne fournissent pas de
données fiables aux populations pouvant leur permettre de prévenir les catastrophes.
La gestion des risques ne respecte pas l’approche holistique, participative qui est la plus indiquée des
communautés, selon notre étude, les responsables, les représentants des communautés ne sont pas
associés à l’analyse des risques dans les communautés.
Le pays ne dispose pas d’une carte des risques de catastrophe pour bien distinguer les zones à risque
sur toute l’étendu du territoire pouvant aider à orienter les actions des acteurs pour la réduction des
risques de catastrophe.
Les sinistres récurrents comme  les inondations, les sécheresses les feux de brousses et autres dont
les effets cumulés  sont plus couteux en termes de dégâts mais ne bénéficient pas d’attention que les
grandes catastrophes.
Le système de réduction et de gestion des risques de catastrophe reste encore très peu développé au
Togo. Les populations n’ont aucun repère ainsi que les acteurs qui s’engagent dans ce secteur pour
aider les communautés rencontrent d’énormes difficultés sur la disponibilité des données et des
cartes.
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Étude de cas : les inondations à Ganavé

Notre étude de cas est spécifique, elle concerne le village de Ganavé (localité située au Sud-est du
Togo, à 55km de Lomé, plus précisément dans le canton d’Anfoin, préfecture de Vo). Ganavé qui a
été durement touchée par les inondations de 2010, faisant 1272 sinistrés avec plus d’une centaine de
maisons détruites. Le village a été profondément bouleversé après ces inondations dont les signes
sont toujours là, remarquables à vue d’œil jusqu’à présent.

Contexte  général

A  partir  1976,  les  inondations commençaient à menacer Ganavé, mais celles de 2010 sont, selon
les habitants, du jamais vu dans le village. Les inondations de 2010 à Ganavé, ont  touché  plus de
1272 personnes sur environ 4500 habitants. On note également 374 maisons écroulées, des champs
inondés et l’école primaire inutilisable. Devant l’ampleur des dégâts, l’administration locale s’est
organisée pour faire appel à l’aide des Autorités du Pays.

Pendant  la  phase  d’urgence,  les  aides, venant de la Croix-Rouge et du gouvernement, ont  permis
de  couvrir  les besoins en matière de nourriture, de santé, d’hygiène, d’abris d’urgences (tentes) etc.
Avec le retrait des eaux qui a entraîné la diminution des aides et l’imminence des  pluies,  les
populations  peinent  à  restaurer  leurs  moyens  de  subsistance énormément affectés.

Elles doivent reconstruire leurs logements totalement détruits alors que leur subsistance quotidienne
devenait tout aussi problématique. C’est dans ce contexte que la HCRA, a accompagné ces
populations en construisant quelques logements pour reloger les sinistrés, ceux qui ont vu leurs
maisons totalement démolies  par les eaux lors   des inondations.  Selon le chef du village et les
membres du CVD, tout ceci s’est déroulé dans une approche participative, avec la collaboration totale
et l’engagement des habitants du village, deux (2) hectares de terres ont été acquis ou mis à
disposition pour la construction du Centre des réfugiés de Ganavé mais, malheureusement pour nous,
le nombre de logements construits ne pourra pas accueillir tous les sinistrés. Les moyens ont été mis
à disposition pour la construction de quatorze (14) chambres-salons à ce jour.

Le centre n’a pas pu répondre aux attentes assez élevées, 14 chambres devant 1272 sinistrés    ça
paraît évident aux yeux de tous. Cette situation a poussé certains des sinistrés à quitter carrément le

Photo des maisons détruites par les inondations à Ganavé, VDF 2013
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village pour rejoindre leurs proches ailleurs, d’autres sont partis à l’étranger et d’autres aussi
aujourd’hui sans moyens sont  revenus dans leur maison cassées et dans des habitations de fortune.

Le Gouvernement, la Croix-Rouge et d’autres acteurs  ont accompagnés psychologiquement et en
vivres les populations de Ganavé. Malgré tout ces efforts consentis, les populations ne sont pas à l’abri
des catastrophes et de la pauvreté. Les uns sont sans logement et les autres ne sont  pas à l’abri des
risques de catastrophe.

Extrême dégradation des terres à Ganavé
Visite de terrain à Ganavé, avec le chef et les membres du CVD lors de ’l’étude de cas
dans le cadre du projet VDF, 2013
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

À  l’issue de  l’enquête,  dans  le  cadre  du  projet  «  Vue  de  Front  2013  »,  des
recommandations ont été formulées pour améliorer les indicateurs et permettre une prise de
conscience de la Réduction des Risques de Catastrophes au niveau local. Ces différentes
recommandations sont les suivantes:

RECOMMANDATIONS

La situation décrite dans le secteur de l’environnement appelle à certaines actions telles que :
o Le développement et la  mise en œuvre d’une  stratégie nationale d’Information, Education et

de communication (IEC) sur la réduction des risques de catastrophes ;
o Le curage et le dragage des cours d’eau et bassins de retenues d’eau;
o le reboisement sur les flancs des montagnes pour éviter le glissement des terrains et une

stratégie de gestion intégrée des sols ;
o Le rétablissement des chenaux d écoulements naturels envasés et obstrués par les

constructions anarchique les populations ;
o L’élaboration de fiches de collecte de données pour l’évaluation après catastrophes afin de

disposer des données fiables sur les catastrophes;
o Redynamiser ou renforcer la plateforme de  RRC au Togo ;
o Renforcer les capacités humaines, matérielles et financières des acteurs de la RRC;
o Mettre à jour le Plan ORSEC afin de l’adapter aux  réalités de l’heure ;
o Organiser périodiquement des exercices de simulations de gestion des catastrophes aux

membres de la plateforme nationale sur les RRC ;
o Installer et/ou renfoncer le système d’alerte précoce dans les zones à risque sur des bases

scientifiques ;
o Renforcer les capacités des communautés locales afin de les rendre plus réactif devant les

catastrophes ;
o Mettre un accent particulier sur la gestion communautaire des  catastrophes dans une

approche holistique;
o Mener des campagnes de sensibilisation sur les problématiques de gestion des sinistres  et de

réduction de la vulnérabilité au niveau national, régional et communal ;
o Axer les prochains plans communaux de développement sur l’adaptation aux changements

climatiques et la réduction des risques de catastrophes dans cette démarche vers la
décentralisation que le pays a amorcé;

o Intégrer les dimensions RRC dans les curricula;
o Etablir ou mettre à jour des cartes de risque de catastrophes du Togo (zones réputées à

risques etc.) pour faciliter le travail des acteurs sur le terrain ;
o Mettre en place un plan national de gestion des catastrophes et former tous les acteurs à la

maîtrise de ce plan
o Mettre en œuvre la priorité N°4 du Cadre d’Action de Hyōgo relative à la réduction des risques

de catastrophes, notamment les reboisements pour renforcer la résilience des communautés.
o Mettre  en place ou  actualiser le Plan d’Assainissement  de la ville de Lomé et ses environs ;
o Doter les zones sinistrées d’ouvrages d’approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement

de base (forages, latrines familiales, latrines publiques) ;
o Equiper  de sanitaires et infirmeries les établissements scolaires vulnérables aux inondations ;
o Etablir des cartes de risques pour toutes les villes concernées ;
o Promouvoir la mise en œuvre de la stratégie nationale de réduction des risques de

catastrophes.
o Mettre un accent particulier sur la réduction des catastrophes récurrentes ou quotidiennes qui

cumulées causent plus de dégâts que les risques majeurs
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ANNEXE
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Manuel « Vues du front » - Annexe C.1

Modèle d’évaluation pour les consultations communautaires au niveau local

1. À votre avis, en quoi cette consultation a-t-elle contribué à accomplir les réalisations
suivantes ? (Veuillez marquer d’une croix : X)

Réalisations 1
Aucun 2 3 4 5

Beaucoup
Meilleure compréhension du niveau de résilience face aux
catastrophes dans votre collectivité
Meilleur dialogue entre les acteurs publics, de la société civile
et de la collectivité, responsables de la réduction des risques de
catastrophes
Meilleure compréhension des progrès vers la mise en œuvre du
Cadre d’action de Hyōgo au sein des institutions de
l’administration et de la société civile
Capacités accrues de recherche, d’analyse et de plaidoyer
parmi les participants au projet

2. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à participer à des activités visant à divulguer les résultats
de l’enquête « Vues du front » et demander que soit mis en œuvre le Cadre d’action de
Hyōgo ? (veuillez marquer d’une croix : X)

 1- = Pas du tout

 2

 3

 4

 5 - Beaucoup

Pouvez-vous donner des exemples d’activités que vous envisageriez d’entreprendre ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________

3. Quelle évaluation faites-vous de la consultation en termes de (veuillez marquer d’une croix :X)

1
Pauvre

2 3 4 5
Excellent

Facilitation
Discussion
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4. Quelle(s) section(s) de la consultation avez-vous trouvée(s) la (les) plus utile(s) ?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________

5. Qu’aurions-nous pu améliorer dans cette consultation ?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________

6. Avez-vous d’autres commentaires ?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________
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Manuel « Vues du front » - Annexe C.2

Questionnaire de retour d’information des consultations communautaires au niveau local

Pays : ______________________________________________

Nom du rapporteur : __________________________________

Date : __________________________________

Veuillez renvoyer à l’OCR dans la semaine suivant la consultation :
a) un exemplaire du questionnaire de retour d’information officiel
b) la liste complète des participants (par type d’organisation et de secteur)
c) le rapport complet des réunions des groupes de discussion
d) le résumé des résultats provenant des formulaires d’évaluation des consultations
communautaires

1. Dans quels endroits de votre pays, les consultations communautaires de niveau local ont-elles eu

lieu ?

(i)_______________________________________________________

(ii)_______________________________________________________

(iii)_______________________________________________________

2. Combien de parties prenantes ont été invitées à assister à ces réunions ? ___________

3. Combien de parties prenantes ont participé à ces réunions ?  ___________

4. a) Combien de participants ne provenaient pas de la société civile ? ___________

4. b) De quels secteurs provenaient-ils ? (Veuillez cocher toutes les cases correspondantes)

 Administration

 Affaires

 Éducation

 Média

 Bailleurs de fonds

 Autre (veuillez préciser) : _____________

5. D’autres commentaires? ___________________
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Activité de réflexion de l’OCN

1. À votre avis, à quel point ces consultations ont-elles contribué à l’accomplissement des réalisations

suivantes ? (veuillez marquer d’une croix : X)

Réalisations
1

Aucun
2 3 4

5

Beaucoup

Meilleure compréhension du niveau de résilience face aux

catastrophes dans votre collectivité

Meilleur dialogue entre les acteurs publics, de la société civile

et de la collectivité, responsables de la réduction des risques de

catastrophes

Meilleure compréhension des progrès vers la mise en œuvre du

CAH au sein des institutions gouvernementales et de la société

civile

Capacités accrues de recherche, d’analyse et de plaidoyer

parmi les participants au projet

Renforcement de la redevabilité publique pour la mise en

œuvre du Cadre de Hyōgo

2. Y a-t-il eu des surprises – positives ou négatives – pendant les consultations ? Faites-en une

description :

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

3. Quels sont les trois principaux défis que vous avez rencontrés dans l’organisation de la consultation

communautaire ?

(i)_______________________________________________________

(ii)_______________________________________________________

(iii)_______________________________________________________

4. Qu’avez-vous appris de cette activité et que pensez-vous devoir être fait autrement à l’avenir ?

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________



43

Manuel « Vues du front » - Annexe C.3

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR ET DE PROCESSUS DE FACILITATION POUR L’ATELIER

NATIONAL

ORDRE DU JOUR

Partage et compréhension des résultats de « Vues du front »

I. Ouverture de la session et accueil (30 minutes)

 Accueil et remarques introductives (par le Président de séance)

 Vue d’ensemble des objectifs et de l’ordre du jour de l’atelier (par le Facilitateur)

 Renseignements administratifs et questions pratiques (par le Facilitateur)

 Présentation des participants ou exercice pour faire connaissance (par le Facilitateur)

[Dans de grands groupes, il n’est souvent pas facile de parcourir toute la salle pour que

chacun puisse se présenter. Soyez créatifs pour trouver un moyen permettant aux participants

de se présenter et de rompre la glace en même temps.  Exemples : (i) « Mélanger &

partager » => Donner à tout le monde 5 minutes pour se déplacer et se présenter à 10

personnes qu’ils n’ont jamais rencontrées auparavant. Le facilitateur dit un mot à haute voix

toutes les 30 secondes pour que tout le monde sache quand il est temps de changer de

« partenaire » ; (ii) « Qui sommes nous ? » => Demander aux participants de se lever ou de

lever la main en réponse à une série de questions posées par le Facilitateur. p.ex. : « Veuillez

vous lever si vous : travaillez pour l’administration, appartenez à une OSC, avez participé au

processus d’enquête « Vues du front », être membre du CCN, vivez dans la capitale, êtes né

dans une zone rurale, avez une licence en économie, avez des petits-enfants, savez les

paroles de l’hymne national, etc. ».  Vous pouvez lancer une ou deux questions bizarres pour

rompre la glace.

 Rapide aperçu de « Vues du front » et de sa mise en œuvre jusqu’à ce jour dans le pays (par

l’OCN). 20 minutes de présentation suivies de 10 minutes de questions et réponses.

II. Présentation des résultats de la recherche (1 heure 30 minutes)

 Présentation condensée des résultats du sondage par l’OCN, comprenant un aperçu de la

méthodologie et des codes couleur.

 Résumé des principales discussions, recommandations et activités prioritaires soulignées dans

les consultations communautaires au niveau local.
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 Questions et commentaires des participants sur les résultats de la recherche. Rappel aux

participants qu’ils auront la possibilité d’explorer, discuter et valider les scores des indicateurs

individuels en petits groupes au cours de la session suivante.

 Explication des sessions de travail en petits groupes et formation de cinq groupes de travail,

un par Priorité d’action (les questions transversales seront reprises, plus tard, lors de la

discussion plénière). Laisser aux participants le choix de leur petit groupe préféré ; puis

corriger tout déséquilibre en nombre en demandant à des volontaires de changer de groupe.

Abordez, à l’avance, certaines « personnes ressources clés » pour leur demander d’entrer

dans un groupe donné. Nommer à l’avance un facilitateur et un secrétaire de séance pour

chaque groupe de travail et leur demander de choisir un rapporteur pour faire un rapport.

PAUSE CAFÉ

III. Passage en revue des résultats de la recherche, par petits groupes (1 heure)

Après la pause café, rassemblement directement dans les groupes de travail où les participants

passeront en revue les résultats et les codes couleur selon chaque Priorité d’action. Chaque groupe de

travail devra comprendre un membre de l’OCN ou du CCN capable de répondre aux questions

concernant les détails de la méthodologie de l’enquête et de la façon de définir les scores individuels.

Les participants devront regarder de près les faiblesses clés et donner un retour sur les moyens

nouveaux proposés par les consultations communautaires au niveau local et sur les principaux défis

qu’ils pourraient rencontrer.

Si le nombre de participants est suffisamment grand, un groupe de travail supplémentaire peut être

formé pour se projeter dans le temps (cinq à dix ans) et prendre en compte les tendances qui

pourraient inclure : urbanisation, dégradation des sols, investissement dans des projets à grande

échelle comme le tourisme ou les exploitations minières qui peuvent délacer une partie de la

population, le changement climatique, l’aggravation de l’économie mondiale, etc. Les 20 premières

minutes pourraient tourner sur une projection des principales tendances, soulignant 3-5 défis

principaux. Les 40 minutes restantes de ce groupe de discussion pourraient fournir des

recommandations clés pour contrecarrer les défis possibles qui pourraient découler d’un tel scénario.

Le rapporteur, avec l’aide du secrétaire de séance, devra préparer des résumés sur un feuille de

tableau de conférence, un transparent ou un document Powerpoint portant sur (i) les principaux

points de discussion ; (ii) les principaux défis et (iii) les recommandations d’action.

REPAS
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IV. Plénière (1-2 heures)

 Bref rapport de chaque petit groupe. (5 x 5 minutes)

 Discussion de groupe sur les résultats concernant les questions transversales (20 minutes)

 Discussions sur les recommandations :

- Sont-elles réalistes ou ne sont-elles que des « vœux pieux » ?

- Réduction des recommandations par priorité et par type d’activité (plaidoyer,

renforcement de capacité, organisation, etc.)

- Extension des forces vives au niveau communautaire pour les participants intéressés par

l’atelier national.

 Remerciez les participants pour leurs apports et leur engagement, et demandez-leur de

remplir un formulaire d’évaluation (Annexe C.4).

Activités de suivi

Pour garantir un impact durable de l’atelier, un ensemble d’activités de suivi devrait être entrepris.

Citons :

 Rapport d’atelier : Rassembler les notes des rapporteurs, les comptes-rendus

dactylographiés (le cas échéant), les informations des participants, le rapport de

documentation du processus et tout autre document de l’atelier dans un rapport complet de

l’atelier. Le rapport devrait comprendre les résultats des formulaires d’évaluation complétés,

ce que vous en avez tiré et ce que vous comptez faire en réponse aux retours d’information

que vous avez reçus (qu’allez-vous améliorer et comment ?). Ce rapport devrait être ensuite

envoyé aux participants (et à l’OCR et au RM) au plus tard quatre semaines après l’atelier. Il

servira aussi à finaliser les rapports pays et régionaux.

 Communiqué de presse : Rédiger un communiqué de presse de l’atelier et le divulguer

largement dans les média nationaux. En envoyer un exemplaire à l’OCR et au RM.
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Manuel « Vues du front » - Annexe C.4

Modèle d’évaluation pour l’atelier national

7. À votre avis, en quoi cette consultation a-t-elle contribué à accomplir les réalisations
suivantes ? Veuillez marquer d’une croix : X

Réalisations 1
Aucun 2 3 4 5

Beaucoup
Meilleure compréhension du niveau de résilience face aux
catastrophes au niveau local dans votre pays
Meilleur dialogue entre les acteurs publics, de la société civile
et de la collectivité, responsables de la réduction des risques de
catastrophes
Meilleure compréhension des progrès vers la mise en œuvre du
Cadre d’action de Hyōgo au sein des institutions
administratives et de la société civile
Capacités accrues de recherche, d’analyse et de plaidoyer
parmi les participants au projet

8. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à participer à des activités pour divulguer les résultats de
l’enquête « Vues du front » et demander que soit mis en œuvre le Cadre d’action de Hyogo ?
(veuillez marquer d’une croix : X)

 1- = Pas du tout

 2

 3

 4

 5 - Beaucoup

Pouvez-vous donner des exemples d’activités que vous envisageriez d’entreprendre ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________

9. Quelle évaluation faites-vous de l’atelier national en termes de (veuillez marquer d’une
croix :X)

1
Pauvre

2 3 4 5
Excellent

Facilitation
Discussion
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10. Quelle(s) section(s) de l’atelier national avez-vous trouvée(s) la (les) plus utile(s) ?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________

11. Qu’aurions-nous pu améliorer dans cet atelier national ?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________

12. Avez-vous d’autres commentaires ?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________
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Manuel « Vues du front » - Annexe C.5

Questionnaire d’évaluation de l’atelier national

Questionnaire d’évaluation

Pays : ______________________________________________

Nom du rapporteur : ________________________________

Date : __________________________________

Veuillez renvoyer à l’OCR dans la semaine suivant la consultation :

a) un exemplaire du questionnaire d’évaluation

b) La liste des participants à l’atelier national

c) Un exemplaire de l’ordre du jour de l’atelier national

d) le résumé des résultats provenant des formulaires d’évaluation de l’atelier
national

Date(s) de l’atelier : ______________________

Nombre de jours pendant lesquels l’atelier a été organisé : __________________

Nombre de personnes invitées : __________________

Nombres de personnes présentes : ____________________

1. L’atelier a-t-il été… (Veuillez ne cocher qu’une seule case)

□ Ouvert à tous ?

□ Sur invitation seulement ?

2. a) Combien de participants ne provenaient pas de la société civile ? _________

2. b) De quels secteurs provenaient-ils ? (Veuillez indiquer également le nombre de participants de

chaque secteur.)

 Administration : __________

 Affaires : ___________

 Éducation : _________

 Média : __________

 Bailleurs de fonds : ____________

 Autre (veuillez préciser) : _____________________
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3. Quel a été le degré d’accord des participants avec les résultats de « Vues du front » que vous avez

présentés ?

 1- = Pas du tout

 2

 3

 4

 5 - Beaucoup

4. a) Les participants ont-ils relevé des priorités d’actions spécifiques ou tâches pour renforcer la

RRC ?

 Oui

 Non

5. b) Si oui, veuillez les recenser ci-dessous.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________

Activité de réflexion de l’OCN

1. Quelles sont vos impressions générales sur la réussite de cet atelier ?

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

2. Comment évalueriez-vous le niveau d’engagement à travailler au renforcement de la RRC des

personnes participantes ?

 1 – Pas du tout engagées

 2

 3

 4

 5 – Très engagées
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3. Comment évalueriez-vous la dynamique de groupe au cours de cette rencontre ?

 1 – Très problématique

 2

 3

 4

 5 – Très bonne

4. À votre avis, à quel point ces consultations ont-elle contribué à l’accomplissement des réalisations

suivantes ? (veuillez marquer d’une croix : X)

Réalisations 1

Aucun

2 3 4 5

Beaucoup

Meilleure compréhension du niveau de résilience face aux

catastrophes au niveau local dans votre pays

Meilleur dialogue entre les acteurs publics, de la société civile

et de la collectivité, responsables de la réduction des risques de

catastrophes

Meilleure compréhension des progrès vers la mise en œuvre du

CAH au sein des institutions administratives et de la société

civile

Capacités accrues de recherche, d’analyse et de plaidoyer

parmi les participants au projet

Renforcement de la redevabilité publique pour la mise en

œuvre du Cadre de Hyogo

2. Y a-t-il eu des surprises – positives ou négatives – pendant les consultations ? Faites-en une

description :

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

3. Quels sont les trois principaux défis que vous avez rencontrés en organisant l’atelier national ?

(i)_______________________________________________________

(ii)_______________________________________________________

(iii)_______________________________________________________

4. Qu’avez-vous appris de cette activité et que pensez-vous devoir être fait autrement à l’avenir ?

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________
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