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LE DÉFI

Les catastrophes

marquent souvent les esprits,

particulièrement lorsqu’elles sont d’une
grande intensité et peu récurrentes,
comme le Tsunami de 2004 dans
l’Océan Indien, le tremblement de terre
de 2010 en Haïti ou le Tsunami et la
catastrophe nucléaire au Japon en
2011. Les catastrophes de cette
envergure passent difficilement
inaperçues, mais d’autres évènements
de nature “lente” retiennent à peine
l’attention de la communauté
internationale – principalement
des bailleurs de fonds et des
medias. Ces évènements sont
souvent plus récurrents, comme
les sécheresses dans la Corne
de l’Afrique ou les inondations
en Afrique de l’Ouest
ou au Pakistan.

12 introduction

La plupart de ces catastrophes récentes ont
en commun le nombre limité d’initiatives
ayant une durée et une couverture sectorielle
suffisantes pour préparer les populations à
faire face aux menaces naturelles ou pour
prévenir des pertes significatives, alors que
beaucoup aurait pu être fait pour sauver des
vies et des ressources économiques.
De nos jours, les catastrophes provoquent
de plus en plus de pertes économiques graves
(y compris dans les pays de l’OCDE), et pour
certains pays vulnérables, elles peuvent
entraver de manière significative le progrès
économique et remettre en question les
bénéfices durement acquis du développement.

Bien que la mortalité due aux
menaces climatiques de faible
récurrence ait globalement diminué,
les pertes les plus importantes se
concentrent de plus en plus dans
les pays à faibles revenus, où les
capacités de gestion des risques
demeurent faibles.
Il est démontré qu’une corrélation existe entre les
pays à faibles revenus et la capacité réduite en
termes de gouvernance pour prendre en charge
la gestion des risques, entre autres facteurs de
risque. Il résulte de cela que plusieurs de ces pays
vulnérables à faibles revenus ne disposent que
de ressources très limitées pour éviter que les
menaces ne se transforment en catastrophes.
Les populations vulnérables sont celles
qui souffrent le plus de ces évènements, et
particulièrement les femmes et les enfants. La
récurrence des évènements implique que les
mécanismes d’adaptation sont mis à l’épreuve et
que les filets de sécurité – qu’ils soient basés sur
des relations claniques ou ethniques ou sur des
structures communautaires – ne parviennent
plus à supporter les personnes affectées.
Les réponses à de tels défis sont complexes et
il est de plus en plus admis que la gestion des
risques est plus efficace lorsque les interventions

sont conçues pour inclure des secteurs multiples
et pour couvrir des zones géographiques
suffisamment étendues, et définies de manière
précise en termes de type de risque. La
tendance pour de nombreuses interventions est
néanmoins au centrage sur un secteur spécifique
ou sur une zone géographique limitée (par
exemple, la municipalité ou la zone administrative
locale). Les interventions restent souvent
peu coordonnées, et en conséquence elles
n’abordent pas les facteurs multiples souvent
concernés par les risques.
Ces défis sont pris en compte dans une
certaine mesure dans le Cadre d’Action de
Hyogo pour 2005-2015 : Pour des Nations
et des Communautés Résilientes face aux
Catastrophes (CAH). Ce cadre a été adopté par
168 pays lors de la Conférence Mondiale sur la
Prévention des Catastrophes de 2005. Dans sa
quatrième priorité, le CAH souligne le besoin
de mettre en œuvre des actions plus intégrées
pour aborder ce que l’on appelle les facteurs
de risque sous-jacents. Bien que ce défi soit
reconnu par de nombreuses organisations qui
travaillent dans le domaine de la réduction des
risques de catastrophe (RRC) et de l’adaptation
aux changements climatiques (ACC), la grande
majorité des interventions sur le terrain
n’adoptent toujours pas des approches intégrées.

L’indice de Réduction
des Risques (IRR)
de DARA, Phase II :
Afrique de l’Ouest
L’Indice de Réduction des Risques (IRR)
propose une analyse approfondie, réalisée
dans des zones géographiques exposées
aux risques bien définies, des conditions
existantes et des capacités qui entravent ou
favorisent les acteurs locaux et nationaux
pour mettre en œuvre une gestion des risques
efficace. L’IRR identifie les aspects liés aux
processus de développement et aux structures
institutionnelles qui doivent être pris en
compte et intégrés dans la gestion des risques.
Il a trois objectifs principaux :
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1 Informer et guider

les praticiens et
les responsables de la définition des politiques
sur les facteurs de risque sous-jacents et la
manière dont ils influencent ou contribuent
à la création des risques dans des zones
géographiques données ;

2 Formuler

des recommandations qui
contribueront à l’amélioration de la gestion des
risques au niveau local, national et régional ;

3 Produire

des données de base pour
mesurer les progrès (ou les reculs) réalisés
dans le temps dans la gestion des facteurs de
risque sous-jacents.

L’IRR vise à influencer les processus de
développement et à promouvoir une meilleure
intégration de la RRC dans les stratégies et
politiques de développement et de réduction de
la pauvreté.
Une première phase de l’IRR a été mise en
oeuvre en 2009 et 2010 en Amérique Centrale,
où des études ont été réalisées dans 7 pays. Au
cours de cette première phase, l’IRR a démontré
sa pertinence pour les raisons suivantes :
• Il a promu une approche de la gestion des
risques multi-acteurs et multisectorielle ;
• Il a mis en évidence les causes profondes des
risques pour chaque facteur de risque sousjacent ;
• Il a présenté un état des lieux complet des
capacités et des conditions, et des étapes à
franchir pour aller vers des stratégies de RRC
plus complètes.
DARA a décidé de mettre en œuvre une deuxième
phase de l’IRR, en se focalisant cette fois-ci
sur l’Afrique de l’Ouest. Cette région présente
des types de risques et des caractéristiques
de développement complètement différents.
Avec cette seconde phase, DARA ambitionne
de générer de la connaissance dans la région
Ouest africaine, ce qui contribuera à sensibiliser
les communautés locales, les gouvernements
nationaux et la CEDEAO sur le besoin de s’attaquer
aux facteurs de risque sous-jacents, à augmenter
l’efficacité de la gestion des risques, et finalement
à contribuer à la construction de la résilience des
populations les plus vulnérables.

Tant que les facteurs de risque sousjacents ne seront pas pris en compte
et traités dans des interventions
de réduction des risques plus
complètes, les risques naturels
représenteront une menace sérieuse
pour les efforts de développement
de nombreux pays.
En Afrique de l’Ouest, où il est prévu que les
changements climatiques apportent leur lot
de nouveaux défis pour les efforts de création
de la résilience, il est essentiel que les acteurs
locaux, nationaux et régionaux comprennent les
liens entre les facteurs de risque sous-jacents,
la vulnérabilité, et l’exposition croissante aux
menaces naturelles, et qu’ils mettent en œuvre
des actions pertinentes qui intègrent cette
compréhension.
Dans les chapitres qui suivent, les résultats de
la recherche IRR menée en Afrique de l’Ouest de
la période 2011-2013 sont présentés.

En travaillant au niveau local
dans seize communautés à travers
six pays différents – Le Cap-Vert,
La Gambie, Le Ghana, La Guinée,
Le Niger et Le Sénégal
les résultats de l’IRR mettent en évidence
les perspectives et les perceptions des gens
concernant les principaux problèmes auxquels ils
sont confrontés et qui augmentent leur niveau de
risque vis-à-vis les catastrophes naturelles, ainsi
que leurs propres recommandations sur ce qui
fonctionne et où davantage d’efforts doivent être
faits. Après une explication de la méthodologie
du projet, l’IRR comprend une cartographie
régionale des risques, afin de fournir un contexte
plus large dans lequel situer les résultats, ainsi
qu’un tableau plus complet des risques dans
la région. Enfin, les perceptions et les résultats
locaux sont présentés pour chaque pays.
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Méthodologie
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La méthodologie de l’Indice de Réduction
des Risques (IRR) est basée sur le Cadre
d’Action de Hyogo pour 2005-2015 : Pour des
nations et des collectivités résilientes face
aux catastrophes (CAH). Pour promouvoir la
réduction des risques de catastrophes, le CAH
a défini cinq Priorités d’Action : (1) Veiller à ce
que la réduction des risques de catastrophe
soit une priorité nationale et locale et à ce
qu’il existe, pour mener à bien les activités
correspondantes, un cadre institutionnel solide
; (2) Mettre en évidence, évaluer et surveiller
les risques de catastrophe et renforcer les
systèmes d’alerte rapide ; (3) Utiliser les
connaissances, les innovations et l’éducation
pour instaurer une culture de la sécurité et de
la résilience à tous les niveaux ; (4) Réduire les
facteurs de risque sous-jacents ; (5) Renforcer
la préparation en prévision des catastrophes
afin de pouvoir intervenir efficacement à tous
les niveaux lorsqu’elles se produisent.
L’IRR se focalise sur les facteurs de risque,
c’est-à-dire sur les facteurs sous-jacents qui
contribuent à la création des risques, et s’insère
dans la Priorité Quatre du CAH. Pour assurer une
analyse complète des facteurs de risque sousjacents, l’IRR adopte une approche en deux
volets. En premier lieu, le point de départ de
l’analyse est de cartographier la division entre
les capacités et les conditions. Les capacités
sont définies comme les ressources humaines
disponibles pour gérer les risques, alors que
les conditions sont les cadres (y compris les
normes, lois, législations, codes et accords) au
sein desquels les acteurs agissent. Ces cadres
peuvent être favorables ou défavorables.
L’efficacité de la RRC est déterminée par les
relations entre les capacités et les conditions.
En second lieu, les capacités et les conditions
sont analysées au travers de quatre facteurs de
risque. Ces facteurs représentent les secteurs
dans lesquels les risques sous-jacents sont
principalement représentés. L’IRR s’est inspiré
du Global Assessment Report (GAR) sur la RRC
de 2009, puis sur les apports d’experts lors de
la Phase I en Amérique Centrale, pour identifier
quatre facteurs de risque et un système
d’indicateurs respectifs :
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Facteur de Risque

Environnement
et ressources
naturelles

02

Facteur de Risque

Conditions
socioéconomiques
et moyens
d’existence

03

Facteur de Risque

Utilisation des sols
et environnement
bâti

04

Facteur de Risque

Gouvernance

La méthodologie utilisée pour analyser les
facteurs de risque est essentiellement qualitative,
bien qu’elle utilise également des méthodes
quantitatives. D’une part, une méthode mixte à
forte base qualitative est utilisée pour recueillir et
mesurer les perceptions sur les conditions liées
aux risques et sur les capacités au niveau local.
L’analyse des perceptions locales a été réalisée
au travers d’études de terrain dans six pays de
l’Afrique de l’Ouest. D’autre part, une approche
quantitative a été utilisée pour analyser les
données issues des bases de données publiques,
afin de réaliser des comparaisons entre pays
d’Afrique de l’Ouest qui sont présentées dans
le chapitre de la cartographie des risques en
Afrique de l’ouest.

Approche méthodologique et perceptions
locales sur les facteurs de risque
UNITÉS TERRITORIALES REPRÉSENTATIVES (UTR)

RURAL

URBAINE

EXPANSION URBAINE

FACTEURS DE RISQUE

01

FACTEUR
DE RISQUE

02

Environnement
et ressources
naturelles

Conditions
socioéconomiques et
moyens d’existence

FACTEUR
DE RISQUE

03

Utilisation des sols
et environnement
bâti

FACTEUR
DE RISQUE

04

Gouvernance

FACTEUR
DE RISQUE

APPROCHE MULTISECTORIELLE

SOCIÉTÉ
CIVILE
LOCALE

GOUVERNEMENT
LOCAL/
SOUS-NATIONAL

SOCIÉTÉ
CIVILE
NATIONALE

GOUVERNEMENT
NATIONAL

sECTEUR
PRIVÉ

ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

APPROCHE PARTICIPATIVE

questionnaire

ateliers
dans les UTR

ateliers au
niveau national

Unités Territoriales
Représentatives (UTR)
Les Unités Territoriales Représentatives
(UTR) constituent un nouveau concept
qui se réfère à des zones géographiques
définies dans un pays sujet à certaines
menaces et types de vulnérabilité, qui sont
représentatives d’autres zones du même
pays ayant des caractéristiques similaires.
Une UTR peut être plus étendue qu’une
municipalité ou que d’autres divisions
administratives ou politiques d’un pays,
mais ses limites doivent être clairement
définies en termes de type de risque.

Dans chaque pays, plusieurs UTR sont
sélectionnées (au moins deux et au maximum
trois) pour analyser les conditions et les
capacités pour la RRC et l’ACC. Les critères
utilisés pour délimiter les UTR et les types de
risques qu’elles représentent sont les suivants :

Typologie des risques

L’IRR mesure et analyse les perceptions
locales sur les facteurs de risque, comme
moyen pour obtenir une image détaillée des
capacités et des conditions qui affectent les
efforts de RRC et d’ACC.
La méthodologie est basée sur les concepts
d’Unités Territoriales Représentatives (UTR),
d’informants clés, de Facteurs de Risque, et
de Points Focaux de Pays. Les perceptions des
informants clés constituent l’élément central
de l’analyse de l’IRR, avec en plus la revue
approfondie de la bibliographie sur la RRC
et l’ACC.

Typologie des UTR
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›Z
 ones urbaines (zones

marginalisées comprenant
des grands centres urbains,
zones métropolitaines)
›Z
 ones rurales (subsistance
basée sur l’agriculture et/ou
l’élevage)
›Z
 ones d’expansion urbaine

(centres de services, centres
de commerce, de production
et de tourisme)

› Exposition à des menaces
de forte intensité, de

faible récurrence, avec un
potentiel de pertes sévères
(tremblements de terre,
éruptions volcaniques
ou ouragans qui peuvent
engendrer des pertes sévères
sur des zones limitées)
› Exposition à des menaces
d’intensité faible à
moyenne, de récurrence

élevée avec un potentiel
de pertes importantes
(inondations et glissements
de terrain qui engendrent
régulièrement des pertes
limitées sur des zones
étendues)
› Exposition à des menaces
de faible intensité, de faible

récurrence, avec un potentiel
de pertes importantes
(sécheresses qui engendrent
occasionnellement des pertes
importantes)
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Point focal de pays
Le point focal de pays est un professionnel
ou une institution de recherche du pays
sélectionné pour diriger et coordonner le
travail d’étude sur le terrain. Ce partenaire
est sélectionné sur la base de son expérience
et de son expertise dans les domaines de
la RRC, de la prévention des catastrophes
et l’ACC. Il apporte la garantie qu’une
compréhension profonde du pays est prise
en compte dans l’étude. Son expérience
dans le pays apporte l’assurance que la
collecte des données est adaptée et que
les biais potentiels sont corrigés.

Les points focaux de pays sont formés par
DARA sur la méthodologie de l’IRR et sur les
outils de collecte de données. Cette formation
représente également une opportunité pour
réaliser des adaptations limitées à chaque
contexte, proposées par les points focaux.
Les points focaux de pays jouent un rôle clé
dans l’identification et la sélection des UTR,
dans l’identification des informants clés au
niveau local (UTR), et dans la mise en œuvre de
l’enquête. Ils sont également les facilitateurs
des différents ateliers réalisés localement et
au niveau national. Les points focaux dirigent
la phase de revue bibliographique, ce qui
permet d’avoir une compréhension globale des
avancées institutionnelles en matière de RRC
et ACC dans chaque pays.

Informants clés
Les informants clés constituent les
principales sources d’information de cette
étude. Leurs visions et perceptions sur
les conditions et capacités qui affectent
les risques au niveau local (UTR) sont
recueillies au moyen d’un questionnaire.
Les informants clés sont identifiés avant
la phase de collecte des données. Ils sont
choisis parmi un groupe représentatif de la
communauté et représentent l’ensemble des
couches sociales.
Organisation/
SECTEUR

CARACTÉRISTIQUES

Gouvernement
National

Présence directe
dans les UTR

Gouvernement
Local/
Sous-National

Représentation
équilibrée dans les
départements

Organisations
internationales

Agences des Nations Unies,
FICR, ONG internationales
qui ont une présence directe
dans les UTR

Société civile
nationale

ONG nationales présentes
dans les UTR, universités
et autres institutions de
recherche

Société civile
locale

ONG locales, leaders
communautaires et
organisations de base comme
les groupes de femmes

Secteur privé

Entreprises multinationales,
nationales et locales, et
autres associations à
but productif présentes
directement dans les UTR

Dans chaque UTR, un minimum de 48
informants clés (huit par secteur) participent au
processus. Ils participent également activement
aux ateliers organisés dans les UTR, au cours
desquels les résultats de l’enquête sont
présentés et validés.
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Collecte de données
et analyse

Ateliers dans les UTR
et atelier national

Le principal outil de collecte d’information
sur les perceptions locales des conditions
et des capacités pour la RRC et ACC est un
questionnaire. Sa structure est la suivante :
• Section courte sur les informations
personnelles des informants clés.
• Section qui contient des questions
préliminaires sur les risques naturels et les
conditions climatiques.
• Section principale divisée en quatre facteurs
de risque :

L’objectif des ateliers réalisés au niveau des
UTR est d’interpréter et de valider les résultats
de l’enquête, de promouvoir un débat autour
de ces résultats, et d’identifier les domaines
d’intervention les plus pertinents pour
promouvoir la RRC et l’ACC, et les acteurs et
institutions qui devraient être impliqués.
Un dernier atelier a lieu au niveau national
avec l’objectif double de faire connaître
les perceptions locales des conditions et
capacités qui affectent la RRC et l’ACC, et
d’amener les responsables de la formulation
des politiques et les représentants des
institutions nationales, régionales et
internationales à s’engager dans le débat.

Facteur de Risque 1:

Environnement et Ressources naturelles

Facteur de Risque 2:

Conditions socioéconomiques

Facteur de Risque 3:

Utilisation des sols et environnement bâti

Facteur de Risque 4:
Gouvernance

Le questionnaire comprend des questions
ouvertes, des questions fermées (auxquelles
on répond par oui ou non) et des questions
fermées avec réponses choisies dans une
échelle de Likert de 1 à 5, où 5 est le maximum,
1 est le minimum et 3 est le point médian. Les
informants clés ont également la possibilité
de choisir les options « Non Applicable (NA) »
ou « Ne sait pas (NSP) ». Le questionnaire est
disponible sur:
http://daraint.org/rri/west-africa/survey
Une analyse préliminaire des réponses est
réalisée après la collecte des donnés pour
mesurer les perceptions sur la gravité des
conditions et le niveau de capacités. Ces
mesures sont basées sur les scores attribués
par les informants clés, et sont présentées et
discutées en profondeur pendant les ateliers
réalisés dans les UTR.
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Critères de sélection des problèmes

Quelle est la gravité de ces
problèmes dans votre région?
Pour cette question, nous avons demandé
aux personnes interrogées d’évaluer la
gravité d’une série de problèmes selon
une échelle de Likert allant de 1 à 5, cinq
étant le maximum et un le minimum, et
trois représentant une note intermédiaire.
D’après l’analyse réalisée, ont été
identifiés comme graves dans cette UT les
problèmes auxquels une note moyenne
de 3 ou plus a été accordée. Néanmoins,
d’autres critères tels que la déviation
standard ou le pourcentage de personnes
interrogées ayant noté le problème
comme sévère (lui accordant une note de
4 ou 5) ont aussi été pris en considération
pour assurer l’influence limitée de tout
élément atypique et garantir qu’un
pourcentage assez fort des personnes
interrogées considère réellement le
problème comme grave.

Une fois l’étude finalisée (y compris les ateliers
dans les UTR et au niveau national), une analyse
plus détaillée est réalisée. Elle est centrée sur
les réponses aux questions ouvertes sur la
vulnérabilité des personnes et les capacités
institutionnelles et des ménages.

Vulnérabilités

Comment ces aspects ont augmenté
la vulnérabilité des personnes face
aux menaces
Avec cette question, DARA analyse la
compréhension des personnes sur la manière
dont les facteurs sous-jacents affectent leur
exposition aux risques et leur vulnérabilité. Les
réponses sont analysées pour chaque aspect en
identifiant les différents types de réponses pour
comprendre la perception et la compréhension
générales de la population des relations entre
les différents problèmes et facteurs.
Capacités des ménages

Quelles sont les actions que les ménages
et les communautés mettent en œuvre
pour résoudre ces problèmes ?
Pour analyser cette question, une codification a
été établie pour regrouper les différents types
d’activités mises en œuvre par les ménages/
communautés pour surmonter un événement
une fois qu’il s’est produit, ou pour le prévenir.
Cette codification permet à DARA d’identifier
les activités communes/pertinentes mises en
œuvre par les communautés pour faire face à
un risque.
Capacités institutionnelles

Quels types d’interventions ont été
mis en œuvre pour résoudre ce
problème ? Quelles agences ont appuyé
ces interventions ? Quelle a été leur
efficacité ? Pourquoi ont-elles été
efficaces ou inefficaces ?
Dans un premier temps, les différentes
interventions citées sont regroupées par
type d’institutions qui les mettent en œuvre
(internationales, nationales, régionales, locales
et organisations communautaires) puis, on
identifie différents types d’interventions. Enfin,
on calcule le score moyen par type sur la base
des scores attribués par les informants clés.
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Approche méthodologique
pour la cartographie
des risques en
Afrique de l’Ouest
Le résultat de l’étude quantitative réalisée
par DARA est le calcul de la Cartographie des
Risques en Afrique de l’Ouest, qui catégorise
les conditions et capacités pour la RRC
et ACC au niveau national, et permet des
comparaisons entre les pays d’Afrique de
l’Ouest. Cette cartographie comprend une
classification qui regroupe des pays sur la base
de tendances similaires au regard des quatre
facteurs de risques qui structurent notre
approche de la réduction des risques.
Les étapes de l’établissement de la
Cartographie des Risques en Afrique de l’Ouest
et de la classification des pays peuvent être
résumées de la manière suivante :

1

Compilation d’une base de données
contenant jusqu’à 60 indicateurs, créée à
partir de bases de données accessibles au
public, à savoir les bases de données des
Indicateurs de Développement dans le Monde
et des Indicateurs de Gouvernance Mondiale
de la Banque Mondiale, et FAOSTAT, géré
par l’Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO).

2

Les données compilées cherchaient à
couvrir tous les aspects pertinents des quatre
facteurs de risque décrits plus haut, pour
lesquels des données complètes et actualisées
en 2011 étaient disponibles. Les indicateurs
régulièrement actualisés ont été priorisés.
Le tableau au-dessous présente une liste
exhaustive des aspects pris en compte pour
chaque facteur, des indicateurs utilisés pour les
mesurer et de leurs sources.

3

4

La Cartographie des Risques en Afrique de
l’Ouest est basée sur 60 indicateurs choisis
parmi une liste de plus de 150 indicateurs,
sur les critères suivants :
D Les indicateurs doivent saisir la nature des
différents facteurs existants qui affectent
la réduction des risques ;
D Les indicateurs doivent être reconnus
dans le monde comme des statistiques
officielles ;
D Les indicateurs doivent être disponibles
pour un nombre suffisant de pays ;
D Les indicateurs doivent être actualisés
régulièrement ;
D Les indicateurs doivent être disponibles
dans des bases de données accessibles en
ligne et gratuitement.
Pour convertir l’ensemble des données
compilées en une liste composite d’indicateurs
utiles qui permette d’évaluer le niveau
d’exposition au risque des pays d’Afrique
de l’Ouest au regard des quatre facteurs de
risque, et utiles pour réaliser des comparaisons
entre pays, les indicateurs ont été remis à une
échelle de 0 à 10 puis agrégés en composantes
de facteur. Dans cette échelle, le score de
10 signifie que le pays est bien positionné en
terme de réduction des risques, et 0 signifie
qu’il est dans la pire des situations possibles.
Différentes méthodes de
redimensionnement ont été envisagées en
prenant particulièrement en compte les
critères de la distribution, de la sensibilité, de
la pertinence et de la comparabilité. Il a été

23

choisi d’utiliser des méthodes de pondération
différentes, adaptées aux caractéristiques
de chaque indicateur, et pour s’assurer que
les données non valides n’affectent pas
les résultats. Il est important de noter que
la cartographie des risques présentée ici
uniquement pour les pays d’Afrique de l’Ouest a
été réalisée sur la base d’un total de 176 pays du
monde entier. De ce fait, la méthode proposée
peut être étendue de manière comparable, et
répliquée dans d’autres régions du monde.

6

Les 60 indicateurs qui composent
la Cartographie des Risques ont été
pondérés en préalable à leur agrégation
en composantes de facteur et ensuite
en Facteurs de Risque. Les méthodes de
redimensionnement ont été adaptées à
chaque indicateur sur la base des critères
suivants :
D Distribution : les données redimensionnées
doivent être distribuées de manière
relativement égale sur une échelle de 0 à 10.
D Sensibilité : les données redimensionnées
doivent être sensibles aux changements
qui se produisent dans le temps.
DP
 ertinence : la méthode utilisée doit
prendre en compte les différentes
caractéristiques de chaque indicateur
et en particulier son échelle initiale.
DC
 omparabilité : les valeurs d’indicateurs
semblables ne doivent pas être
déformées.
D Interprétation : l’interprétation des
indicateurs ne doit pas être cachée par
le redimensionnement.

7

5

Comme il décrit plus haut, les indicateurs
ont d’abord été agrégés en composantes
de facteur, puis les composantes de facteur
en facteurs. Enfin, les quatre indicateurs
composites qui décrivent chacun des facteurs
de risque ont été insérés dans la Cartographie
des Risques.

L’agrégation de la Cartographie des Risques
a donné un poids égal à chaque facteur de
risque. Cela implique que tous les facteurs
de risque soient reconnus pour avoir une
contribution égale dans la création des risques.
D’autres méthodes d’agrégation envisagées
attribuent des poids proportionnels aux
allocations budgétaires ou aux opinions
d’experts, ou utilisent le poids provenant
d’une analyse en composantes principales
- méthode statistique qui calcule des poids
globaux (pour les indicateurs ou les problèmes)
de telle manière que les différences dans les
scores totaux soient maximisées. Cependant,
compte tenu du critère de comparabilité, et
afin de souligner l’importance d’aborder tous
les quatre facteurs de risques pour réduire
l’exposition des populations aux risques, DARA
a décidé d’appliquer des poids égaux pour les
quatre facteurs de risque.

Lorsque les quatre indicateurs composites
qui forment les Facteurs de Risque ont été
agrégés à la Cartographie des Risques,
un poids identique leur a été attribué.
Cela implique que l’on doit leur donner la
même importance lorsque l’on analyse
l’exposition de la population aux risques au
niveau national.
La cartographie intègre une classification
des pays qui les regroupe en fonction des
scores et tendances qu’ils obtiennent par
facteur de risque.
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Indicateurs
et sources
utilisés dans
la Cartographie
des Risques en
Afrique de l’Ouest

01

FACTEUR DE RISQUE
ENVIRONNEMENT
ET RESSOURCES
NATURELLES*

Composantes des facteurs de risque évaluées

Indicateur

Source

ENVIRONNEMENT
ET RESSOURCES
NATURELLES
(CONDITIONS)

Pollution de l’air

PM10, niveau pays
(microgrammes par
mètre cube)

Indice de
Développement
Mondial (WDI)

Déforestation

Variation de zone
forestière (Km2)

WDI

Manque d’eau

Quantité d’eau douce
annuelle, total (% des
ressources internes)

WDI

Politiques et
institutions du CPIA
pour le classement
de la pérennité
environnementale

WDI

Zones protégées
terrestres et marines
(% du territoire total)

WDI

ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES
NATURELLES (CAPACITÉS)

*L
 es conditions pour l’érosion côtière et l’érosion du sol, prises en compte dans l’étude qualitative au niveau des UTR, ne sont pas intégrées ici du fait du
manque de données actualisées disponibles pour la majorité des pays du monde. Dans la base de donnée globale de l’IRR, les conditions pour la désertification
et la pollution de l’eau sont mesurées au travers des indicateurs respectifs des terres agricoles irriguées (% des terres agricoles totales) et des émissions de
polluants organiques de l’eau (Kg par jour par travailleur), disponibles dans la base de données des Indicateurs de Développement Mondial (Banque Mondiale).
Aussi, dans la base de donnée globale de l’IRR, la mesure des capacités environnementales comprend un indicateur sur la production d’électricité par les
sources renouvelables (hydroélectriques exclues). Tous les indicateurs mentionnés ci-dessus sont exclus de la présente analyse, du fait du haut pourcentage
de données manquantes, en particulier pour l’Afrique de l’Ouest.
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Composantes des facteurs de risque évaluées

Indicateur

CONDITIONS
SOCIOÉCONOMIQUES

Prévalence
du VIH/SIDA

Prévalence du VIH, total
(% de la population âgée de 15 à 49 ans)

WDI

Prévalence des
maladies infectieuses
(cholera, paludisme,
méningite, etc.)

Cas de paludisme enregistrés
(pour 100.000 personnes)

WDI

Incidence de la tuberculose
(pour 100.000 personnes)

WDI

Faible niveau de santé
(faible nutrition, faible
espérance de vie)

Espérance de vie à la naissance (ans)

WDI

Prévalence de la sous-alimentation
(% de la population)

WDI

Accès limité aux
services de santé

Lits d’hôpitaux (pour 1.000 personnes)

WDI

Médecins (pour 1.000 personnes)

WDI

Faible niveau
d’alphabétisation

Taux d'alphabétisation, total d'adultes
(% de personnes de 15 ans ou plus)

WDI

SANTÉ

02

FACTEUR DE RISQUE
CONTEXTE
SOIOCECONOMIQUE

ÉDUCATION

Accès limité à
l’éducation/à l’école

Inscriptions dans les écoles, primaire (% net)

WDI

Inscriptions dans les écoles, secondaire
(% net)

WDI

Inscriptions dans les écoles, tertiaire (% brut)

WDI

Taux de pauvreté par habitant au seuil
national de pauvreté (% de la population)

WDI

Indice GINI

WDI

Insécurité alimentaire

Indice de production alimentaire

FAO
STAT

Migration

Migration nette
(valeur absolue, % de la population totale)

WDI

Inégalité de genre

Ratio filles/garçons dans l’éducation
primaire et secondaire (%)

WDI

Proportion de femmes professeurs dans
l’éducation primaire, secondaire et tertiaire

WDI

Chômage

Chômage (% de la force de travail totale)

WDI

Emploi précaire (% de l’emploi total)

WDI

Prévalence
du VIH/SIDA

Couverture de la thérapie antiretrovirale
(% des personnes avec infection HIV avancée)

WDI

Prévalence des
maladies infectieuses
(cholera, paludisme,
méningite, etc.)

Taux de succès du traitement de la
tuberculose (% des cas enregistrés)

WDI

Faible niveau de santé,
insécurité alimentaire

Couverture de la complémentation en
vitamine A (% des enfants de 6 à 59 mois)

WDI

Accès limité aux
services de santé

Dépenses de santé par personne, PPP
(en dollar constant international de 2005)

WDI

ÉDUCATION

Général

Dépenses publiques dans l’éducation,
totales (% des dépenses du gouvernement)

WDI

ÉDUCATION
et SANTÉ

Pauvreté (faibles
revenus)

Classement de construction des ressources
humaines du CPIA

WDI

Croissance du PIB par habitant (% annuel)

WDI

Classement de l’équité de l’utilisation des
ressources publiques du CPIA

WDI

Classement des inégalités de genre du CPIA

WDI

Protection social et travail du CPIA

WDI

CONDITIONS
SOCIALES

CAPACITÉS
SOCIOÉCONOMIQUES

Source

SANTÉ

Pauvreté
(faibles revenus)

CAPACITÉS
SOCIALES

Chômage
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03

FACTEUR DE RISQUE
UTILISATION
DES SOLS ET
ENVIRONNEMENT
BÂTI*

Composantes des facteurs de risque évaluées Indicateur

Source

RURAL

URBAIN

RURAL +
URBAIN

conditions de
surpeuplement

Croissance de la population rurale
(% annuel)

WDI

Accès limité
à l’eau

Sources d’eau améliorées, rural
(% de la population rurale ayant accès)

WDI

précarité des
infrastructures
de base

Infrastructures d’assainissement
améliorées, rural (% de la population
rurale ayant accès)

WDI

conditions de
surpeuplement

Croissance de la population urbaine
(% annuel)

WDI

Accès limité
à l’eau

Sources d’eau améliorées, urbain
(% de la population urbaine ayant accès)

WDI

précarité des
infrastructures
de base

Infrastructures d’assainissement
améliorées, urbain (% de la population
urbaine ayant accès)

WDI

Précarité des
logements

Proportion de population urbaine vivant
dans des bidonvilles

Site Internet
des Objectifs de
Développement du
Millénaire (ODM)

Conditions de
surpeuplement

Densité de population
(nombre de personnes par Km)

WDI

Logements situés
dans des zones
dangereuses

Population vivant dans des zones
inférieures à 5 mères d’altitude
(% de la population totale)

WDI

Précarité des
infrastructures
de base

Routes bitumées (% des routes totales)

WDI

Coupures de courant dans les entreprises
au cours d’un mois normal (nombre)

WDI

*D
 ans la base de données globale de l’IRR, l’indicateur composite de la précarité des infrastructures de base (contexte rural et urbain) comprend, en plus de
l’indicateur des routes bitumées et des coupures de courant, un indicateur sur la transmission du courant électrique et les pertes de distribution, disponible
dans la base de données des Indicateurs de Développement Mondial (Banque Mondiale). Cependant, du fait de la forte proportion de données manquantes, en
particulier lors des dernières mesures en Afrique de l’Ouest, il n’a pas été inclus dans cette étude.

Composantes des facteurs de risque évaluées Indicateur

Source

DÉMOCRATIE

Entreprises ayant des femmes
dans la propriété
(% des entreprises)

WDI

Proportion de sièges occupés
par des femmes dans les
assemblées nationales (%)

WDI

Manque de participation
de la société civile dans
les processus de prise
de décision, censure des
medias

Voie et rendu de compte

Governance
Matters

Manque de capacités
humaines

Efficacité du gouvernement –
Qualité de la régulation

Governance
Matters

Manque de rendu
de compte

Classement du CPIA de la
transparence, rendu de compte, et
corruption dans le secteur public

WDI

Bureaucratie inefficace

Qualité de la régulation

WDI

Capacité financière
limitée

Classement CPIA de la dette

Governance
Matters

Non respect de la loi

Etat de droit

Governance
Matters

Conflit
(armé, localisé, etc.)

Stabilité politique

Governance
Matters

Corruption

Contrôle de la corruption

Governance
Matters

04

FACTEUR DE RISQUE
GOUVERNANCE

EFFICACITE DU
GOUVERNEMENT

ÉTAT DE DROIT

Exclusion des femmes
des processus de prise
de décision

27

DARA / Belén Camacho

LA CARTOGRAPHIE
DES RISQUES
EN AFRIQUE
DE L’OUEST

30 LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES EN AFRIQUE DE L’OUEST

la cartographIe
des rIsques
en afrIque
de l’ouest
Le CAH a contribué de manière importante
à changer la manière dont nous voyons les
catastrophes. Au lieu de les accepter comme
des conséquences inévitables de la nature que
nous ne pouvons contrôler, la RRC propose
une approche plus intégrée pour aborder les
catastrophes potentielles. En nous appropriant
cette approche, nous reconnaissons que le
niveau de développement de la société est
un facteur qui contribue de manière très
importante dans les pertes et les dommages
produits lors d’une catastrophe naturelle. Nous
reconnaissons donc la nécessité d’analyser
les facteurs de risque sous-jacents lorsque
nous nous intéressons à l’exposition et la
vulnérabilité d’un pays face aux risques.
L’objectif de cette Cartographie des Risques
en Afrique de l’Ouest est de contribuer au
débat en cours sur la contribution des facteurs
de risque à l’augmentation des risques de
catastrophe, en analysant et en présentant des
preuves sur les conditions et les capacités d’un
pays au travers de quatre Facteurs de Risque
à l’échelle nationale. L’approche utilisée est
essentiellement quantitative.

La région de l’Afrique de l’Ouest se
caractérise par des faibles niveaux de
développement humain (PNuD, Rapport sur le
Développement Humain, 2013). A l’exception
du Cap Vert et du Ghana, tous les pays de la
région sont classés de cette manière, étant
donnée leur position dans le quartile inférieur
de la distribution mondiale de l’Indice de
Développement Humain.
D’après la Cartographie des Risques en
Afrique de l’Ouest, les pays d’Afrique de l’Ouest
occupent les positions les plus fragiles en
termes de conditions et de capacités pour la
réduction des risques. Cela est largement dû
aux conditions socioéconomiques qui prévalent
dans ces pays (Facteur de Risque 2), et à leurs
caractéristiques en termes d’utilisation des sols
et d’environnement bâti (Facteur de Risque 3).
La Cartographie est basée sur l’agrégation
de 60 indicateurs, présentée sur une échelle
de 1 à 10, où 10 indique qu’un pays présente
les conditions et capacités les plus favorables
pour la réduction des risques, et 0 implique
que les conditions et capacités d’un pays sont
les moins favorables. L’échelle a été calculée au
niveau global. Les pays d’Afrique de l’Ouest ont
obtenu des scores de 3,84 (Mauritanie) à 5,77
(Cap-Vert) sur cette échelle.

lÉgende des scores
En dessous de 4.0

4.0 à 4.9

5.0 à 5.9

6.0 et plus

Position moins favorable à la réduction des risques…
Position plus favorable à la réduction des risques…
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MALI
CAPVERT

NIGER

SÉNÉGAL

GAMBIE

BURKINA
FASO

GUINÉEBISSAU

GUINÉE

BÉNIN
NIGERIA

SIERRA
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Interrelations
entre facteurs
de risque

La Cartographie des Risques en Afrique de
l’Ouest a permis d’identifier une corrélation
positive entre le Facteur de Risque 2 (Conditions
Socioéconomiques et Moyens d’Existence)
et le Facteur de Risque 4 (Gouvernance). Les
pays d’Afrique de l’Ouest qui ont des scores
Les facteurs de risque ne sont pas isolés. Au
relativement meilleurs (ou moins bons) pour l’un
contraire, ils sont liés entre eux et peuvent
de ces facteurs ont une tendance à avoir des
avoir un impact multiplié, différent de l’impact
scores relativement meilleurs (ou moins bons),
cumulé, en termes de création de risques.
pour l’autre facteur.
L’impact dépasse le champ de cette étude,
La cartographie des risques dans la région, y
mais DARA explore ici l’état actuel de chaque
compris l’analyse des liens entre les facteurs,
facteur en Afrique de l’Ouest et les interrelations a débouché sur une classification des pays
qui existent entre les facteurs. Après avoir
basée sur des tendances identiques quant aux
étudié la situation de chacun des facteurs de
scores des facteurs. Les pays sont regroupés
risque au travers d’une étude des indicateurs
sur la base de scores similaires pour les quatre
de la Cartographie des Risques en Afrique de
facteurs étudiés.
l’Ouest, DARA a réalisé une analyse pour voir
quels facteurs présentent des similitudes (et des
différences) de scores élevés ou faibles dans
un pourcentage significatif de ces pays. Cette
analyse est résumée dans les Figures A et B, qui
présentent la position de chaque pays d’Afrique
de l’Ouest au regard de la création des risques
pour chaque facteur de risque.
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Cartographie des Risques en Afrique de l’Ouest.
Groupes de pays par situation des facteurs de risque
Pays

Cap-Ver
Ghana
Sénégal
Burkina Faso
Mali

Bénin
Côte d’Ivoire
Gambie
Liberia
Mauritanie

Guinée-Bissau
Niger
Togo
Sierra Leone
Guinée
Nigeria

Groupe

Scores
caractéristiques Caractéristiques
des facteurs
principales

INDICE DE LA CARTOGRAPHIE

1

Scores
relativement
meilleurs
pour les
Facteurs
de Risque
2 et 4

Pays relativement
moins exposés aux
risques en termes
de conditions et de
capacités sociales et
de caractéristiques de
gouvernance

5,77
5,49
5,05
4,73
4,46

2

Scores
relativement
meilleurs
pour le
Facteur
de Risque 3

Pays relativement
moins exposés aux
risques en termes
d’utilisation des sols et
d’environnement bâti

4,92
4,65
4,35
4,27
3,84

3

Scores
relativement
moins bons
pour les
Facteurs
de Risque
2 et 4

Pays relativement plus
exposés aux risques en
termes de conditions
et capacités sociales
et de caractéristiques
de gouvernance

4,30
4,01
4,00
3,90
3,88
3,86

* Etant donné que la Cartographie des Risques en Afrique de l’Ouest est basée sur des données de 2011, avant le
déclenchement du conflit au Mali, ce pays présentait un ensemble de caractéristiques de gouvernance relativement
favorables pour la réduction des risques en comparaison avec d’autres pays de la région. Les événements plus récents
qui se sont déroulés dan le pays doivent néanmoins être pris en compte.
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L’analyse statistique des scores des facteurs réalisée par DARA est basée sur l’Analyse en Composantes Principales (ACP), qui
explore les similitudes entre pays en termes de tendances de scores des facteurs de risque, suivies de classifications hiérarchiques
qui permettent l’identification de groupes de pays qui partagent des caractéristiques identiques en termes de facteurs de risque.
Les Figures A et B, produites par l’ACP, résument bien les différences entre pays en termes de scores des facteurs de risque.
Dans ces figures, les pays qui sont proches ont des scores de facteurs de risque similaires, alors que les pays éloignés ont des
scores de facteurs de risque différents. Les pays situés au centre du graphe sont les pays les plus “typiques”, alors que ceux qui
sont situés loin du centre sont uniques en termes de scores de facteurs de risque.

3

2

FIGURE A. pays d’afrIque
de l’ouest en terMes
de conteXte socIal,
gouVernance et
enVIronneMent
et ressources
naturelles

Scores relativement meilleurs pour le Facteur de
Risque 1, Environnement et Ressources Naturelles
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FIGURE B. pays d’afrIque
de l’ouest en terMes
de condItIons
socIoÉconoMIques
et Moyens d’eXIstence,
gouVernance et
utIlIsatIon des sols et
enVIronneMent BÂtI

Scores relativement meilleurs pour le Facteur de
Risque 3, Utilisation des Sols et Environnement Bâti
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FACTEUR DE RISQUE 1

LES ASPECTS

ENVIRONNEMENT
ET RESSOURCES
NATURELLES

inclus dans le Facteur de
Risque 1 comprennent
les conditions
environnementales
telles que la qualité de
l’air et de l’eau, les zones
forestières et les niveaux
de conservation, de
même que les ressources
naturelles du pays et
ses capacités pour
gérer durablement ses
écosystèmes.

ÉTANT DONNÉE
lÉgende des scores
En dessous de 4.0

4.0 à 4.9

5.0 à 5.9

6.0 et plus

Position moins favorable à la réduction des risques…
Position plus favorable à la réduction des risques…

MAURITANIE
MALI

NIGER

CapVert
SÉNÉGAL
GAMBIE

BURKINA
FASO

GUINÉEGUINÉE
BISSAU

GUINÉE

BÉNIN
NIGERIA
CÔTE
D’IVOIRE

SIERRA
LEONE
LIBERIA

TOGO
GHANA

la nature des indicateurs
sélectionnés pour le
Facteur de Risque 1, ils
ont été plus facilement
classés en fonction
des capacités ou
des conditions qu’ils
représentaient pour la
réduction des risques,
comme présenté cidessous. Cependant, on
doit noter que, du fait
de la grande variété des
éléments quantifiés dans
la base de données, la
classification en capacités
ou en conditions n’a pas
toujours représenté
la meilleure manière
d’étudier les trois autres
facteurs de risques. Au
contraire, les indicateurs
sont regroupés
selon les questions
thématiques pertinentes
et cartographiés en
fonction des facteurs
de risque. Pour avoir
des informations plus
complètes sur les
indicateurs par facteur
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CONDITIONS ET CAPACITÉS
LIÉES À L’ENVIRONNEMENT
ET AUX RESSOURCES
NATURELLES DANS LES PAYS
D’AFRIQUE DE L’OUEST

10

8

CONDITIONS

6

4

GROUPE 1
MOYENNE

GROUPE 2
MOYENNE

CAPACITÉS

GROUPE 3
MOYENNE

2

de risque, se référer au tableau d’indicateurs
présenté dans le chapitre Méthodologie.

LES PAYS situés dans la portion nord de
l’Afrique de l’Ouest, la Mauritanie, le Mali et le
Niger, présentent des conditions moins bonnes
en ce qui concerne leur environnement naturel.
Cela est dû à la présence du désert du Sahara
à l’intérieur de leurs frontières, qui implique
des niveaux supérieurs de pénurie d’eau et de
risques de désertification.
LES DONNÉES de 2012 montrent une
tendance à la détérioration des ressources
naturelles dans la région ouest africaine.
L’érosion des sols et la formation de limons
et de bancs de sable et la pollution de l’eau
contribuent à la faiblesse de la fertilité des sols
et à des pertes de biomasse.

niger

nigeria

guinée

togo

sierra leone

Mauritanie

gambie

liberia

Bénin

côte d’Ivoire

GROuPE 2

guinée-Bissau

GROuPE 1

Mali

cap-Vert

Burkina faso

sénégal

ghana

0

GROuPE 3

LA CROISSANCE rapide de la population
a un impact direct sur l’environnement. La
croissance rapide de la population que l’Afrique
de l’Ouest a connue a eu pour conséquence
une perte d’habitat et a affecté la biodiversité.
En 2000, la population ouest africaine était
de 234 millions de personnes. En 2010, elle a
atteint 305 millions de personnes. On estime
qu’elle dépassera 400 millions de personnes
en 2020, soit une augmentation de 30% en 10
ans. La croissance de la population a engendré
une hausse de la demande en eau potable. Elle a
aussi provoqué une augmentation des besoins
en production alimentaire, ce qui s’est traduit
par une extension des surfaces cultivées, y
compris sur des terres marginales sujettes à
l’érosion. Il s’en est suivi l’érosion des sols et
l’épuisement des nutriments, et en définitive
une perte de fertilité des sols.

36

FACTEUR DE RISQUE 2

LES ÉLÉMENTS

CONDITIONS
SOCIOÉCONOMIQUES
ET MOYENS
D’EXISTENCE
lÉgende des scores
En dessous de 4.0

4.0 à 4.9

5.0 à 5.9

6.0 et plus

Position moins favorable à la réduction des risques…
Position plus favorable à la réduction des risques…
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CAPVERT

NIGER

SÉNÉGAL
GAMBIE
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GUINÉE
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NIGERIA
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SIERRA
LEONE
LIBERIA

TOGO
GHANA

inclus dans le Facteur de
Risque 2 comprennent
les conditions et les
capacités en termes
de santé, éducation,
pauvreté, emploi et
égalité des genres.

LES PAYS d’Afrique
de l’Ouest présentent
des scores extrêmement
faibles pour les
indicateurs d’accès à la
santé et à l’éducation,
si on les compare avec
d’autres régions du
monde. Les niveaux
élevés de pauvreté,
d’insécurité alimentaire,
d’inégalités de genre,
et d’emploi vulnérable
affectent également
la région, et font d’elle
l’une des régions les plus
vulnérables du monde
en termes de conditions
socioéconomiques.
L’accès à l’éducation
et l’alphabétisation
sont essentiels dans le
processus de réduction
de l’exposition de la
population aux risques.
Les aspects liés à la
santé obtiennent des
scores parmi les plus
bas en comparaison
avec d’autres régions
du monde. Les pays
africains obtiennent
les scores les plus bas
du monde pour les
indicateurs liés à la santé,
et particulièrement
les indicateurs liés
aux services de santé.
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SITUATION EN TERMES DE SANTÉ,
ÉDUCATION ET AUTRES ASPECTS
SOCIAUX DANS LES PAYS
D’AFRIQUE DE L’OUEST
10

8

ASPECTS SOCIAUX

6

4

GROuPE 2

Même des pays comme le Ghana et le Cap-Vert
reçoivent des scores faibles pour ce facteur.

LE CAP-VERT et le Ghana sont les deux
seuls pays de la région qui ne sont pas classés
parmi les Pays les Moins Avancés selon le
Rapport sur le Développement dans le Monde du
PNuD (2013). Tous les autres pays de la région
présentent des conditions socioéconomiques
d’ensemble précaires, et obtiennent le score
maximum de 4 (qui indique des conditions
déficientes sur l’échelle de 0 à 10).

GROuPE 3
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liberia

Mauritanie

côte d’Ivoire

gambie

Bénin

SANTÉ
ÉDUCATION

GROUPE 3
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guinée-Bissau

GROuPE 1

Burkina faso

sénégal

GROUPE 2
MOYENNE

Mali

cap-Vert

ghana

GROUPE 1
MOYENNE

LA RÉGION OUEST africaine présente
les taux d’inégalité de genre les plus élevés du
monde, en particulier lorsqu’elle est mesurée
en termes de taux de fréquentation et d’accès
à l’école. Les inégalités de genre, en particulier
pour ce qui est de l’exposition aux risques, sont
difficiles à mettre en évidence. Les femmes ont
un accès plus limité aux moyens de production,
y compris au crédit, aux intrants comme les
semences, les engrais, le matériel agricole et
la terre. Les systèmes fonciers sont également
discriminatoires en termes de droits à la
propriété. Les femmes rurales pauvres d’Afrique
de l’Ouest et du Sahel assument souvent les
tâches les plus difficiles et travaillent plus que
les hommes.

2

0
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FACTEUR DE RISQUE 3

LE FACTEUR

UTILISATION DES
SOLS ET
ENVIRONNEMENT
BÂTI
lÉgende des scores
En dessous de 4.0

4.0 à 4.9

5.0 à 5.9

6.0 et plus

Position moins favorable à la réduction des risques…
Position plus favorable à la réduction des risques…
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CÔTE
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LEONE
LIBERIA

TOGO
GHANA

de Risque 3 prend
en compte des
éléments comme
les infrastructures,
les codes et normes
de construction,
les pratiques de
réhabilitation et de
reconstruction, les plans
de développement et
les mécanismes de suivi.
Pour ce facteur, l’analyse
fait une distinction
importante entre les
zones rurales et urbaines.

LA RÉGION ouest
africaine présente des
carences globales en
infrastructures, en
comparaison avec le
reste du monde. Par
exemple, seuls 10% de
la population totale ont
accès à l’électricité. Dans
les zones rurales, cette
proportion peut être
inférieure à 1%. Il existe
un important besoin de
plans de développement
adaptés au travers
desquels les risques
pourraient être mieux
gérés, aussi bien en
milieu rural qu’urbain.
DANS le contexte
ouest-africain, les
indicateurs du Facteur
de Risque 3 sont
très affectés par le
phénomène de l’exode
rural ou de l’émigration.
D’après un rapport de UN
Habitat, chaque année,
14 millions de personnes
migrent des zones rurales
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UTILISATION DES SOLS ET
ENVIRONNEMENT BÂTI DANS LES
ZONES RURALES ET URBAINES DANS
LES PAYS D’AFRIQUE DE L’OUEST
10

ZONES
URBAINES

8

6

4

GROUPE 1
MOYENNE

GROUPE 2
MOYENNE

ZONES
RURALES

GROUPE 3
MOYENNE

2

vers les villes en Afrique subsaharienne, parmi
lesquels 70% rejoignent des bidonvilles. La
région enregistre une croissance rapide de la
population urbaine : elle est passée de 90,2
millions de personnes en 2000 à 135,3 millions
en 2010 (soit une augmentation de près de
50%). On estime qu’en 2020, la population de
la région atteindra 195,3 millions de résidents
dans les villes, et qu’en 2030 la population
urbaine sera supérieure à la population
rurale. Il en est déjà ainsi au Cap-Vert, en Côte
d’Ivoire, en Gambie et au Liberia.

sierra leone

nigeria

niger

togo

guinée

Bénin

gambie

Mauritanie

côte d’Ivoire

liberia

GROuPE 2

guinée-Bissau

GROuPE 1

Mali

Burkina faso

ghana

sénégal

cap-Vert

0

GROuPE 3

LES CONSÉQUENCES de cela sont
que l’Afrique de l’Ouest doit maintenant
faire face au défi de l’urbanisation et aux
risques qui en découlent dans de nombreuses
villes. Celles-ci incluent Porto Novo (Bénin),
Ouagadougou (Burkina Faso), Accra (Ghana),
Niamey (Niger), Lagos (Nigeria) et Lomé
(Togo). La surpopulation, le chômage élevé,
l’expansion des zones d’habitat non planifiées
et la pauvreté urbaine puevent contribuer
à des tensions sociales et à des conflits
éthniques et raciaux. De plus, la réponse à la
croissance rapide de la population urbaine
peut engendrer des changements rapides en
termes d’utilisation des sols et de détérioration
des conditions environnementales.
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FACTEUR DE RISQUE 4

LES ÉLÉMENTS
pris en compte pour le
Facteur de Risque 4 sont
principalement liés à la
démocratie, à l’efficacité
du gouvernement et à
l’Etat de Droits.

GOUVERNANCE

D’APRÈS l’indicateur
composite du Facteur de
Risque 4, la gouvernance
est faible en Afrique de
l’Ouest, et comparable
aux niveaux de l’Afrique
de l’Est et de l’Asie du Sud
et du Centre.
LES NIVEAUX

lÉgende des scores
En dessous de 4.0

4.0 à 4.9

5.0 à 5.9

6.0 et plus

Position moins favorable à la réduction des risques…
Position plus favorable à la réduction des risques…
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élevés d’analphabétisme
et le manque d’accès à
l’éducation, notamment
avec des inégalités
de genre favorables
aux garçons en ce qui
concerne les inscriptions
à l’école, sont liés à la
mauvaise gouvernance et
à la participation politique
réelle réduite.

L’ÉTAT de Droits a reçu
les scores les plus faibles
parmi les indicateurs
pris en compte, pour
la plupart des pays de
la région. Le Cap-Vert
et la Gambie sont des
exceptions; ces deux pays
ont reçu leurs meilleurs
scores concernant la
gouvernance sur cet
indicateur. La démocratie
doit également faire
preuve d’engagements
plus importants, étant
donné que l’ensemble
des pays en dehors du
Cap-Vert, du Ghana, du
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DÉMOCRATIE, EFFICACITÉ
DU GOUVERNEMENT
ET ÉTAT DE DROITS EN
AFRIQUE DE L’OUEST
10

DÉMOCRATIE
EFFICACITÉ DU
GOUVERNEMENT
ÉTAT DE
DROIT

8

6

4

GROUPE 1
MOYENNE

GROUPE 2
MOYENNE

2

GROUPE 3
MOYENNE

Mali, du Bénin et du Liberia, ont reçu un score
inférieur à 5 pour cet indicateur.

DANS LE CONTEXTE de la
gouvernance en Afrique de l’Ouest, les conflits
et les crises prolongées doivent également
être pris en compte. La Côte d’Ivoire, la
Guinée, le Liberia et la Sierra Leone font
partie des 22 pays du monde qui vivaient une
crise prolongée en 2010. Cela signifie que
ces pays sont exposés à des catastrophes
naturelles et/ou à des conflits répétés, dans
un contexte de crises alimentaires de long

GROuPE 3

guinée
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gambie
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liberia
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guinée-Bissau

GROuPE 1

sénégal

Burkina faso

Mali

ghana

cap-Vert

0

terme, de perte de moyens d’existence et de
capacité institutionnelle insuffisante pour
répondre à ces situations. Le Nigeria et le
Mali ont également connu des conflits à leurs
frontières. En outre, les mouvements de
population à l’intérieur de la région, y compris
un nombre important de réfugiés et de
déplacés internes en Côte d’Ivoire, au Liberia,
au Mali, au Niger, au Nigeria, au Sénégal et
au Togo, contribuent à l’augmentation de
l’instabilité et de la vulnérabilité.
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perceptions
LocalES
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LE CAP-VERT
le PaYs est

RÉSULTATS DE CAP-VERT SELON LA CARTOGRAPHIE DE
RISQUES DE L’AFRIQUE OCCIDENTALE

SURTOUT SENSIBLE À LA

10

sÉcHeresse, AUX
teMpÊtes tropicaLes,
ET AUX ÉpiDÉMies

9
8

7,23
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7
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Le Service National de Protection Civile
(SNPC) a été créé dans le cadre de la Loi de
Protection Civile de 1999. Il est le point focal
de la Plateforme Nationale de RRC, créée
en 2007, et est piloté par le Conseil National
de Protection Civile (CNPC). Le SNPC est
également le point focal du Cadre d’Action
de Hyogo (CAH) et est devenu un acteur
clé pour la préparation et la prévention
des catastrophes au niveau municipal et
national. Le gouvernement du Cap-Vert a
créé une commission en 2007 (dirigée par le
Ministère de l’Administration Intérieure) pour
étudier les moyens d’avancer sur la RRC. Des
responsabilités ont été attribuées à plusieurs
secteurs au sein de cette commission,
y compris pour la coordination lors des
urgences. Ces secteurs incluent la police
nationale, les pompiers, les forces armées,
la Croix Rouge, les autorités maritimes et les
services de santé. La commission a publié
en 2010 le Plan National de Contingence
pour les Catastrophes, qui se focalise sur
l’identification des différents secteurs
(gouvernement, public et privé) qui devraient
travailler ensemble comme acteurs clés
de la réduction et/ou de la prévention. Elle
identifie également les besoins en termes
de nouvelles lois sectorielles spécifiques

pour renforcer les capacités techniques et
institutionnelles dans le but d’améliorer la
gestion des situations de catastrophe.
Comme défini dans son mandat sur la
préparation aux catastrophes, le SNPC
réalise des puits d’urgence dans les écoles,
les hôpitaux et à l’aéroport. Il collabore
également dans la préparation de leurs plans
d’urgence respectifs. Cependant, un besoin
de formation sur la planification interne
des urgences est ressenti dans les secteurs
de l’éducation et de la santé. Le SNPC et le
Bureau des Nations Unies au Cap-vert se
sont associés pour lancer une campagne de
sensibilisation annuelle sur différents aspects
liés aux risques. En 2010, ces deux institutions
ont collaboré pour développer la première
formation sur l’Evaluation Rapide des Besoins
humanitaires, en plus d’une formation ciblée
des professionnels de l’éducation. Les conseils
municipaux ont participé à cette initiative. Des
contraintes de communication entre les îles
de l’archipel doivent néanmoins être résolues
et les formations devraient être actualisées et
mises en œuvre.
En ce qui concerne la législation, le
gouvernement du Cap-Vert a promu
plusieurs lois et régulations ayant pour but
d’assurer la pérennité de l’utilisation des
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ressources naturelles, les activités maritimes,
la planification territoriale et l’exploitation
forestière. Des lois sur des aspects
environnementaux spécifiques ont également
été annoncées. Selon les Nations Unies, le
Réseau Parlementaire sur la Désertification
et la Pauvreté a joué un rôle important dans
l’adaptation des cadres légaux existants sur
l’environnement, en conformité avec les
accords internationaux sur la biodiversité, les
changements climatiques et la désertification.
La gouvernance environnementale est
également renforcée par la mise en œuvre
du site Internet du Système d’Information
sur l’Environnement (SIE) et par les efforts de
développement des capacités.

La création de capacités et l’assistance
technique sur la RRC sont en cours de
développement, et la plupart des municipalités
sont dotées de centres d’urgence qui font
partie des efforts de décentralisation ayant
pour but de rapprocher des populations
locales les questions de prévention et de
protection. Ce processus intègre aussi la
mise à disposition du personnel local d’outils
et de connaissances appropriés pour leur
permettre de se préparer et de répondre plus
rapidement lors des urgences. Les Nations
Unies ont salué ces initiatives sur la préparation
et la réponse. Néanmoins, la limitation des
capacités et l’application des lois restent des
défis importants.

Les autorités du Cap Vert doivent
encore aller au-delà des simples plans
d’intervention et du strict mode de
préparation aux catastrophes;
elles doivent introduire une
compréhension plus intégrale
de la RRC, et notamment se pencher
sur les questions liées
aux risques sous-jacents.
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Documents

et Plans stratégiques

Le Cap-Vert a développé un Plan Stratégique
de RRC pour 2015, dix-sept plans d’urgence
municipaux, trois Plans d’Urgence Spéciaux
(éruption volcanique, sécheresse et feu
de brousse), et des plans spécifiques pour
l’industrie pétrolière, les hôpitaux et les
infrastructures d’éducation. Le gouvernement
a adopté le CAH et sa Plateforme Nationale
de RRC est opérationnelle. De plus, un Profil
National des Menaces a été réalisé, de même
qu’une évaluation des risques de catastrophes
dans le pays. Vingt-deux centres d’urgence,
un par municipalité, sont maintenant équipés
pour évaluer et répondre aux catastrophes.
Cependant, certaines municipalités ne se
sentent pas suffisamment préparées et
manquent des équipements nécessaires pour
faire face à certaines catastrophes.
En 2006, le premier rapport annuel du
Document de Stratégie de Réduction de
la Pauvreté (DSRP) a été diffusé. Bien que
la RRC ne fasse pas partie intégrante de
cette stratégie, son quatrième objectif est
néanmoins très important. Cet objectif est
“d’améliorer et développer les infrastructures
de base, promouvoir la gestion des sols, et
conserver l’environnement”. Les avancées
relevées pour cet objectif sont liées à la
RRC, en particulier pour ce qui concerne
l’eau et l’assainissement. Le rapport fait état
de la construction et de la réhabilitation
de réservoirs et de puits, de l’installation
de canalisations d’eau et d’égouts, et de la
construction de stations de pompage des eaux
usées. Cependant, au moment de la rédaction
de ce rapport, seules les villes de Praia et de
Mindelo comptaient avec des systèmes de
traitement des eaux usées en fonctionnement,
des problèmes de construction ayant eu
lieu dans les autres municipalités. En outre,
l’objectif de 40% de couverture de la collecte
des déchets solides n’a pas été atteint.

La collaboration intersectorielle et
l’intégration de la RRC dans les plans
sectoriels font toujours défaut, à l’exception
peut-être de l’éducation pour laquelle des
modules ont été introduits dans les curricula
nationaux comme partie intégrante des
efforts du gouvernement pour sensibiliser la
population. Il existe toujours un besoin pour
les autorités capverdiennes de transformer
leur approche basée uniquement sur les
plans de contingence et la préparation
aux catastrophes en une compréhension
complète de la RRC qui intègre les risques
sous-jacents.
D’après le Rapport National de Progrès
(2009-2011) sur la mise en œuvre du CAH
au Cap-Vert, des avancées ont été réalisées,
mais des contraintes subsistent également, en
particulier en termes de ressources financières
disponibles et de capacités opérationnelles.
Le Cap-Vert a lancé la Plateforme Nationale de
RRC avec l’objectif d’intégrer la RRC dans les
politiques et les pratiques de développement
avec des responsabilités bien définies. Bien que
la Plateforme Nationale de RRC soit appuyée
par le Portugal et la Stratégie Internationale
de Nations Unies pour la Prévention des
Catastrophes (UNISDR), certaines contraintes
ont été observées pour sa mise en œuvre,
étant donnée la fragmentation du territoire
national, la forte dispersion géographique des
municipalités et le manque de connaissance des
institutions sur le CAH. Cela révèle un besoin de
formation supplémentaire dans ce domaine.
Des évaluations nationales et locales des
risques ont été préparées en suivant les lignes
directrices régionales. Cependant, le SNPC a
identifié la barrière linguistique comme étant
la contrainte la plus importante, le Cap-Vert
étant situé au sein d’une zone francophone.
De plus, l’isolement du pays provenant
du fait qu’il est composé d’îles a posé un
problème pour les autres services nationaux
de protection civile de la sous-région pour
impliquer le Cap-Vert, et vice-versa.
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DOCuMents et Plans stratégiques

Le rapport sur les progrès du CAH affirme
que le besoin de définir une stratégie ayant
pour but de construire des synergies entre
les acteurs impliqués et d’attribuer des
ressources suffisantes pour la RRC représente
un problème important si l’on prend en
compte l’augmentation de la population
vulnérable du pays. La mise en œuvre de
campagnes d’information ciblées sur les
décideurs pourrait représenter un progrès
essentiel vers l’adoption de mesures de
RRC efficaces. Pour atteindre cet objectif, il
est également nécessaire de mobiliser les
ressources humaines et matérielles.
Le Cap-Vert a produit un Programme
d’Action National d’Adaptation aux
Changements Climatiques (PANA). Comme
tous les objectifs du PANA sont liés à la
construction de la résilience face aux
changements climatiques, ils sont tous
pertinents pour la RRC. Les trois objectifs
sont: 1) Améliorer la gestion intégrée des
ressources en eau; 2) Développer l’adaptabilité
de la production agro-silvo-pastorale;
et 3) Protéger et prévenir la dégradation
des zones côtières. Le PANA identifie
également des stratégies transversales
pour atteindre les trois objectifs, comme le
renforcement des capacités, l’augmentation
de l’investissement à l’échelle nationale, les
campagnes d’informations et la recherche
action (notamment le transfert des leçons
apprises localement au niveau des décideurs
nationaux). La Stratégie Nationale de Plan
d’Action contre les Changements Climatiques

se focalise en premier lieu sur la réduction des
gaz à effet de serre.
Conformément aux rapports et efforts
mentionnés plus haut, les actions priorisées
comprennent la construction d’infrastructures
d’eau, la modernisation des systèmes
d’irrigation, la mise en œuvre de projets
d’énergie renouvelable, la réhabilitation
d’infrastructures de protection côtière, et
la diversification des activités de la population
basées sur l’exploitation de la terre. Le
consensus entre ces documents et les
actions du gouvernement démontre une
compréhension claire et un engagement
pour la RRC.
Il convient de citer d’autres actions comme
le Sistema Nacional Integrado de Socorro, le
Projecto de Cartografia de Riscos, le Projecto
SIERA (Sistema de Inventário e Análise para a
Avaliaçao de Riscos na Africa Occidental), et
l’Observatório Vulcanológico de Cabo Verde.
Le projet SIERA est mis en œuvre par le SNPC,
le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) et des partenaires de
la recherche. Il a pour but de définir un système
d’Inventaire et d’Evaluation des Risques, qui
comprendra la création d’une base de donnée
des principaux risques qui affectent le CapVert, un Observatoire des Catastrophes et un
profil de risque du pays.
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Richard Leeming

engagement

et aPPui internatiOnal

Le Cap-Vert bénéficie d’un programme
“One United Nations” solide, qui comprend
une composante de RRC. Le troisième axe
thématique du mandat de ce programme est
l’Environnement, l’Energie, la Prévention et
la Réponse aux Catastrophes. Parmi les 14,3
millions de dollars dépensés par les Nations Unies
en 2011, 32% (4,55 millions de dollars) ont été
dédiés aux efforts de cet axe thématique, ce qui
fait de lui l’axe le plus financé. Plusieurs résultats
ont été obtenus dans le cadre de l’objectif “la
société nationale et civile assure une gestion
efficace des réponses aux catastrophes”. Le

financement des Nations Unies a également été
utilisé pour construire la capacité d’adaptation et
la résilience face aux changements climatiques,
et notamment la construction de réservoirs d’eau
et de digues de correction pour la conservation
des sols et la récupération du sel. Le Programme
des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE)
s’est engagé dans l’Évaluation de la Vulnérabilité
aux Changements Climatiques, alors que le PNUD
a travaillé sur la réhabilitation de zones côtières.
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FACTEURS

de risques
sous-jacents:
perceptions
Locales
utr

séleCtiOnnées
et JustiFiCatiOn

L’IRR s’est intéressé à deux UTR au CapVert, représentant chacune un type
de risque différent – Praia, la capitale
(urbain), et Santa Cruz (rural). Bien que
les deux UTR sont situées sur l’île de
Santiago, elles représentent des profils

distincts en termes de menaces, de
problèmes environnementaux et de
type de risques. Les situations rurales
et urbaines apportent également
une image plus complète des risques
sous-jacents qui affectent la population
du Cap-Vert et les conditions qui la
rendent plus ou moins vulnérable aux
catastrophes naturelles.
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Praia

Praia est la capitale du Cap-Vert et la plus
grande ville du pays, avec une population de
plus de 120.000 habitants, soit environ un quart
de la population totale du pays. Praia est située
entre des plateaux et des vallées au nord, et une
longue ligne côtière au sud. Son développement
a suivi l’indépendance du Cap-Vert en 1975,
et la ville a grandi de manière constante
depuis lors, en accueillant des grands afflux de
population des zones rurales à la recherche
d’opportunités de travail. Praia a vécu une
explosion de la construction, facilitée par les
importants envois de fonds en provenance
des capverdiens vivant à l’étranger. La ville
est un bon exemple des problèmes liés à
l’urbanisation, notamment l’expansion rapide

PRAIA - ÎLE DE
SANTIAGO
(LE CAP-VERT)

UTR Praia

Le ManQUe D’eaU

AFFECTE LA PRODUCTION
AGRICOLE ET LES MOYENS
DE SUBSISTANCE

L’accÈs
LiMitÉ À L’eaU

CONSTITUE UN DÉFI
DANS LES ZONES URBAINES

et incontrôlée, les services de base inadaptés,
et les logements situés dans des zones
dangereuses. De 1990 à 2000, plus de la moitié
de la population du Cap-Vert s’est déplacée
dans des zones urbaines. La croissance du
nombre de ménages dirigés par des femmes
et des familles monoparentales est une des
conséquences de ces tendances migratoires.
Praia a un climat aride caractérisé par une
saison des pluies courte mais intense. L’île
souffre d’un important déficit hydrique, avec
des précipitations annuelles d’environ 260
millimètres, qui affecte particulièrement les
activités agricoles. Le gouvernement national,
avec ses partenaires internationaux, s’est
employé à équiper l’île avec des systèmes de
drainage et des retenues d’eau pour répondre
aux sécheresses et aux pluies irrégulières.
Praia fait régulièrement l’objet de pluies
intenses, d’inondations et de mouvements
massifs. L’urbanisation, due à l’exode rural et à
l’immigration en provenance de la sous région,
a augmenté les risques posés par les menaces
naturelles et a accru les facteurs sous-jacents
de vulnérabilité. Les risques augmentent
particulièrement du fait de l’installation de
logements et d’infrastructures dans des zones
dangereuses, comme les lits des cours d’eau
et les pentes abruptes. Des lois concernant
l’utilisation du sol et le développement
urbain existent, comme les Lois et Normes
d’Organisation du Territoire et la Planification
Urbaine (Décret loi nº 1/2006 de février 2013),
mais elles sont négligées ou peu appliquées.
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UTR Santa Cruz
LES PRATIQUES ILLÉGALES D’EXTRACTION
DE SABLE CONTRIBUENT À

L’Érosion cÔtiÈre

SANTA CRUZ ÎLE DE SANTIAGO
(LE CAP-VERT)

santa Cruz

Santa Cruz est une municipalité rurale de l’île
de Santiago. Elle est située à 40 Km de Praia,
sur la côte. La population de Santa Cruz est
supérieure à 26.609 habitants, et la municipalité
est connue historiquement comme étant un
centre agricole. La population de Santa Cruz est
jeune, avec 75% de moins de 25 ans. Les taux
d’analphabétisme sont élevés dans cette zone,
et la fréquentation scolaire est peu courante
au-delà de l’école élémentaire. De plus, plus de
50% de la population est féminine, avec une
proportion égale de ménages dirigés par des
femmes. Le manque d’opportunités de travail
dans les zones rurales affecte les jeunes, ce qui
conduit beaucoup d’entre eux à migrer dans les
centres urbains comme Praia et Mindelo. Santa
Cruz contraste de manière importante avec Praia,
principalement du fait de sa localisation sur une
plaine inondable, avec un secteur agricole très
affecté par la baisse relative de la production
agricole qui a caractérisé le Cap-Vert au cours des
décennies récentes.
Le climat et les caractéristiques
environnementales de Santa Cruz sont très
similaires au reste de l’île de Santiago. Son climat
aride et semi aride est dû à la position du Cap-Vert

dans le Sahel. Cependant, la situation de l’archipel
dans l’Océan Atlantique détermine un climat
varié, en particulier pour ce qui est des niveaux
d’humidité. La population de Santa Cruz travaille
dans l’agriculture, l’élevage et l’exploitation
forestière, et la zone est un centre de production
agricole important pour le pays. Les principales
cultures sont le maïs, les bananes, les papayes et
les noix de coco.
L’érosion des sols est un problème sérieux
pour Santa Cruz et pour d’autres communautés
rurales, car elle entraîne l’érosion côtière. Au cours
de la dernière décennie, l’extraction de sable
des zones côtières de l’île de Santiago a entraîné
des dommages très importants. Cette activité
a conduit à l’érosion côtière et à l’augmentation
de la salinisation des terres agricoles dans des
collectivités comme Ribeira dos Picos, Ribeira
Seca et Ribeira da Santa Cruz. Jusqu’en 1990,
l’extraction de sable était une activité légale au
Cap-Vert, et était promue par le gouvernement
national pour appuyer l’effort de construction
des infrastructures d’état dans la capitale et dans
d’autres zones. Au cours de la décennie suivante,
l’extraction de sable est devenue une activité
importante à Santa Cruz, offrant des emplois à de
nombreux travailleurs, en particulier des femmes.
Puis, le Décret Loi 2/2002 a interdit l’extraction
non autorisée de sable et établi de fortes
amendes pour la sanctionner. Des fonctionnaires
du Ministère de l’Environnement, du Logement
et de la Planification Territoriale considèrent que
l’extraction illégale et non autorisée de matériaux
(principalement de sable et de gravier) est
l’activité la plus dommageable pour le territoire
du Cap-Vert. De plus, les modifications des
lois ont contribué à accroître l’émigration de
Santa Cruz vers Praia et vers d’autres îles où
le tourisme est développé et où existent de
meilleures opportunités d’emploi.
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CatastrOPHes naturelles et FaCteurs De risques sOus-JaCents Des utr séleCtiOnnées

PRAIA

SANTA CRUZ

CatastrOPHes
naturelles

INONDATIONS,
GLISSEMENTS DE TERRAIN

INONDATIONS, SÉCHERESSE

FaCteur
De risque 1

• Érosion côtière
• Érosion des sols
• Pénurie d’eau

• Érosion côtière
• Érosion des sols
• Pénurie d’eau

• Pauvreté
• Chômage
• Émigration
• Immigration
• Accès limité à la terre

• Pauvreté
• Chômage
• Émigration
• Immigration
• Faible niveau d’alphabétisation

• Logements situés dans des zones à risque
• Précarité des logements
• Accès limité à l’eau
• Précarité des installations de drainage
et d’évacuation des eaux usées

• Logements situés dans des zones à risque
• Précarité des logements
• Précarité des équipements publics
de première nécessité
• Précarité des infrastructures de production

• Processus de prise de décision centralisé
• Bureaucratie inefficace
• Capacité ﬁnancière limitée

• Bureaucratie inefficace
• Capacité ﬁnancière limitée
• Déﬁcit dans la redevabilité

URBAIN

RURAL

1
FaCteur
De risque 2

2
FaCteur
De risque 3

3
FaCteur
De risque 4

4
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résultats

et principaUX proBLÈMes
par FacteUr De risQUe
Les glissements de terrain,
suivis des inondations, des
sécheresses et des risques
volcaniques sont les menaces
naturelles perçues comme les
plus graves par les informants
à praia, alors qu’à santa cruz
les informants ont identiﬁé les
sécheresses et les glissements
de terrain. Les menaces
naturelles sont plus graves
pour les informants de praia
que pour ceux de santa cruz.
Greenpeace / Christian Åslund
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Perceptions locales
sur le Facteur de Risque 1

p

environnement et
ressources
naturelles

raia et Santa Cruz présentent des
conditions environnementales
similaires, et ont toutes deux un climat
semi aride. Les informants des deux
UTR ont identifié plusieurs problèmes clés.
Le problème perçu comme le plus important
est la pénurie d’eau, suivie de l’érosion des sols
et de l’érosion côtière. La déforestation et la
désertification sont également des problèmes
identifiés, de même que la pollution de l’eau
à Praia, mais les informants n’ont pas justifié
en détail leur choix. Aussi bien l’érosion des
sols, que la pénurie d’eau, la déforestation et
la désertification aectent négativement la
production agricole, et par conséquent les
opportunités de moyens d’existence pour la
population locale dans les zones rurales.

PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX À PRAIA ET À SANTA CRUZ

PRAIA
Érosion côtière
Érosion des sols
Pénurie d’eau

Pas grave du tout

1

érOsiOn CÔtiÈre

2

Les agriculteurs de Santa Cruz doivent faire
face au problème important de l’érosion côtière
causée par l’extraction de sable. Comme décrit
plus haut, l’extraction de sable a provoqué
des intrusions salines sur les terres agricoles
les plus basses, avec des effets dévastateurs
en termes de productivités de sols, et en
conséquence de production d’aliments et
de moyens d’existence des agriculteurs. Au
travers d’ONG comme MORABI, des mesures
comme l’attribution de micro-crédits et les
formations techniques ont été mises en œuvre
pour encourager les femmes à rechercher des
activités génératrices de revenus alternatives.
Cependant, du fait de la demande constante du
secteur privé, combinée avec la faible capacité
de faire appliquer la loi, et avec le manque
d’opportunités économiques pour les
femmes et les hommes, l’extraction du sable
constitue toujours une activité génératrice
de revenus pratiquée.

SANTA CRUZ

Grave

Très grave

Extrêmement grave

érOsiOn Du sOl
Du fait de la grande variabilité des
précipitations, combinée avec une gestion
inadéquate ou inexistante du partage des
eaux, les fortes pluies sur les zones hautes
contribuent souvent à l’érosion dans les zones
basses. L’érosion des sols est un problème
commun aux deux UTR. A Praia, elle crée des
difficultés pour la sûreté de l’environnement
de construction, alors qu’elle représente une
menace directe pour les moyens d’existence
à Santa Cruz et dans les autres communautés
rurales de l’île. Des initiatives de protection
des sols à Santa Cruz, comme la reforestation
ou la construction de murs de rétention, n’ont
pas suffi à protéger l’environnement fragile
des zones de terres agricoles basses. D’après
les informants, des plans d’action comme le
Second Plan d’Action pour l’Environnement
ont été développés pour protéger les activités
agricoles, maritimes et forestières, mais ils
n’ont remporté que des succès limités.
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Les informants ont expliqué que la construction
de murs de rétention a eu des effets positifs et
négatifs. Habituellement, lorsque l’eau de pluie
frappe le mur de rétention, la pression de l’eau
s’intensifie, ce qui entraîne une érosion plus
forte du sol. Cela montre clairement une gestion
insuffisante et inadaptée du partage des eaux dans
les zones rurales.

3

Pénurie D’eau
La faible pluviométrie annuelle est l’une des
causes de la pénurie d’eau sur l’île de Santiago,
qui affecte en particulier les activités agricoles.
Les informants ont indiqué que les mesures de
stockage de l’eau de pluie et de prévention de
l’érosion pendant la saison des pluies ont jusqu’à
maintenant été insuffisantes.
En ce qui concerne les questions
environnementales en général, des associations
locales travaillent au niveau communautaire en
collaboration avec le gouvernement local pour
améliorer les conditions environnementales.
Les bureaux municipaux des deux UTR ont
installé des forages et des points d’eau, mais ces
interventions sont jugées peu efficaces du fait de
leur localisation inappropriée et du contrôle exercé
sur ces infrastructures par certains groupes de
pouvoir. Des mécanismes internes ou irréguliers de
contrôle des points d’eau interdisent l’accès public
pour l’eau potable (existence de “gardiens des
ressources en eau”). De ce fait, des familles doivent
acheter l’eau à des ménages qui disposent de l’eau
courante ou s’équipent de réservoir de stockage,
et traitent elles-mêmes leur eau. La politique du
“ne rien faire” des autorités sur ce problème a été
critiquée par de nombreux informants. Ceux-ci
signalent également que les communautés les plus
pauvres ont été négligées par le gouvernement
local.
Les informants ont reconnu les efforts réalisés
par le gouvernement local pour construire
des conduites d’eau et des réservoirs, mais ils
considèrent que la faible capacité technique et les
financements limités sont des facteurs essentiels
qui réduisent l’efficacité des interventions.

Les informants ont identifié des organisations
internationales qui ont appuyé le gouvernement
national pour la construction de retenues et de
conduites d’eau. Ces interventions sont jugées peu
efficaces, car les retenues ne sont installées que
dans quelques communautés rurales, et du fait du
manque d’accès aux systèmes de pompage d’eau
pour les ménages. En revanche, la distribution
d’eau par des organisations internationales est
considérée comme une intervention très efficace.
Le gouvernement national a financé l’installation
de systèmes d’irrigation au goutte à goutte à Santa
Cruz. Cette mesure est très populaire au sein de
la communauté locale. D’autres infrastructures,
comme les digues, les fontaines, les retenues
et les puits ont également été construites par le
gouvernement. Elles sont cependant jugées peu
efficaces par les informants de Praia car elles ne
couvrent pas les communautés pauvres. Pour
supporter les activités génératrices de revenus, des
mesures plus sophistiquées comme l’utilisation dans
l’agriculture de variétés résistantes ou de techniques
d’économie de l’eau ont été mises en œuvre à
Santa Cruz. Aussi, des projets de construction de
canalisations d’eau portés par les institutions de l’état
sont considérés efficaces du fait de leur financement
et capacités techniques adéquats, et des partenariats
créés avec des organisations internationales qui ont
apporté des fonds.
Pour ce qui est de la sensibilisation à Praia,
les informants mentionnent des campagnes
d’éducation, des causeries et des journées
spéciales dédiées à l’eau. Cependant certains
informants signalent que les connaissances des
ménages en matière de pratiques d’économie de
l’eau sont toujours insuffisantes. Les informants
ont recommandé plus d’intégration de l’éducation
environnementale dans les curricula des écoles,
pour augmenter le niveau de conscience sur
l’importance de la protection des ressources
naturelles. Parmi les organisations internationales
présentes dans le pays, les informants ont cité la
Croix Rouge pour ses programmes de formation
sur la RRC, qui n’ont touché que les leaders locaux
dans un premier temps, mais qui ont été étendus à
un public plus large récemment.
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SANTA CRUZ

Immigration
Accès limité à la terre
Faible niveau d’alphabétisation

Très grave

PRAIA

Grave

D

Conditions
socioéconomiques

ans les deux UTR,
les deux problèmes
principaux identifiés
sont la pauvreté et le
chômage, alors que l’accès limité à
la terre a été souligné à Praia, mais
pas à Santa Cruz. À Santa Cruz,
le faible niveau d’alphabétisation
est considéré comme un problème
grave, de même que la migration
pour les deux zones.

Extrêmement grave

Perceptions locales
sur le Facteur de Risque 2

Pauvreté

Chômage

1

iMMigratiOn et éMigratiOn
Les informants de Praia ont identifié deux
types de communautés migrantes : celles
provenant des zones rurales et celles provenant
d’autres îles. Les deux groupes sont considérés
comme vulnérables du fait de leur manque de
connaissance des zones où ils vivent. Ces ﬂux
migratoires ont augmenté le surpeuplement
et contribué au manque de sécurité des
logements, les migrants ne disposant en
général que de faibles ressources, ce qui les
conduit à construire leur maison dans des
zones plus exposées et avec des matériaux de
faible qualité. Comme la plupart des migrants
viennent des zones rurales, ils tendent à
reproduire leurs pratiques rurales, comme
l’élevage, qui n’est pas adapté à la zone urbaine,
et conduisent à des conditions d’insalubrité.
La population migrante est généralement
moins bien intégrée dans la communauté
et dispose de ressources inférieures. En

2

conséquence, ces familles sont souvent
appuyées par des centres de familles locales.
Les institutions nationales ont également mis en
œuvre un plan de développement pluriannuel
pour développer l’économie de manière
plus durable au Cap-Vert. Les informants
considèrent ce plan très peu efficace. Les
organisations internationales ont mis en place
des systèmes de micro-crédits, avec lesquels le
gouvernement local collabore en réalisation des
inspections et un suivi. Ces systèmes sont jugés
assez efficaces par les informants.

aCCÈs liMité À la terre
A Praia, l’accès limité à la terre dû aux conditions
de surpeuplement a entraîné la constitution
d’implantations illégales avec des conditions
insalubres. Cette situation a conduit la population
à construire des logements dans des zones
dangereuses comme les pentes abruptes ou

Pas grave du tout

Émigration
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les lits des cours d’eau. Les informants se sont
plaint que le conseil municipal distribue de la
terre d’une manière très peu claire, en donnant
la priorité à ceux qui peuvent payer pour obtenir
la propriété de la terre. Cette situation pousse
les ménages à construire dans des zones
exposées, alors qu’ils sont parfois dans l’attente
d’une réponse de l’administration en charge
du foncier. La division et la vente des parcelles,
réalisées conjointement par les gouvernements
local et national, sont jugées efficaces, mais
elles manquent d’expertise technique et de
financement dans certains cas. Le crédit-bail
est une pratique courante dans les zones
rurales (Santa Cruz), mais jugées totalement
inefficace du fait des désaccords fréquents entre
les propriétaires terriens et les agriculteurs.
Il existe également un besoin en formation
sur la sélection des cultures pertinentes pour
augmenter les bénéfices de l’agriculture.

que, malgré ces contraintes, les initiatives
d’éducation sont très importantes. La plupart
d’entre eux les considèrent efficaces.

4

3

FaiBle niVeau
D’alPHaBétisatiOn
Les informants considèrent que le faible
niveau d’alphabétisation est un facteur qui
augmente la vulnérabilité face aux risques
de catastrophe. Cependant, dans certains
cas, les informants ne croient pas que les
ménages ignorent l’importance de l’éducation,
notamment de son potentiel pour changer
leur statut. Le gouvernement national a mis
en place des programmes d’alphabétisation,
et a mis en œuvre des cours de nuit dans des
écoles ciblées pour l’éducation des adultes.
Ces deux interventions sont jugées assez
efficaces. Néanmoins, les informants déplorent
la réduction des fonds et des capacités
techniques, et le peu d’appui reçu par les
étudiants de la part des institutions pour
pouvoir poursuivre leurs études ou réaliser des
stages. Au niveau local, les projets d’éducation
sont limités par le manque de financement et
d’appui technique, mais les informants signalent

PauVreté

Les informants ont clairement identifié
les relations entre la pauvreté et la
vulnérabilité aux risques de catastrophe.
Les personnes qui ont des ressources
limitées tendent à adopter des pratiques
risquées (consommation d’eau non
potable ou logement dangereux) et, selon
certains informants, il est beaucoup plus
difficile que ces personnes changent leurs
habitudes et leurs pratiques. Les systèmes
de micro-crédits et les partenariats entre le
gouvernement national et des organisations
internationales pour lutter contre la pauvreté
sont jugés assez efficaces. Les informants
ont une opinion positive de ces efforts car
ils reçoivent des financements suffisants,
présentent des bons résultats, et sont
formulés sur la base de l’identification
des besoins de la population. A Praia,
d’autres plans et projets mis en place par
les gouvernements local et national sont
considérés assez efficaces, en particulier
ceux qui s’attaquent à des questions liées
à la pauvreté.

5

CHÔMage

Pour ce qui est du chômage, le gouvernement
national a mis en œuvre une série de projets
pour l’emploi. Ils comprennent des formations
professionnelles et sur l’entreprenariat
pour les jeunes et les femmes, jugées assez
efficaces, mais qui souffrent de financements
suffisants et de capacités techniques limitées.
D’après les informants, seules les formations
professionnelles ont reçu des gouvernements
local et national des fonds suffisants.
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a

utilisation des sols
et environnement Bâti

ussi bien à Praia qu’à
Santa Cruz, les informants
signalent plusieurs aspects
liés à l’utilisation des
DÉFIS LIÉS À L’UTILISATION DES SOLS À PRAIA ET À SANTA CRUZ
sols et à l’environnement bâti. Dans
les implantations rurales comme
PRAIA
SANTA CRUZ
urbaines, les informants ont identifié
les logements situés dans des
Logements situés
zones dangereuses et la précarité
dans des zones dangereuses
des logements comme étant des
Accès limité à l’eau
problèmes graves. La précarité des
infrastructures productives et la
Précarité de équipements publics
précarité des installations publiques
de première nécessité
ont été classées comme plus graves
Précarité des logements
à Santa Cruz qu’à Praia. Cela reflète
un manque d’investissement dans
Précarité des infrastructures
de production
les zones rurales pour protéger
la production agricole. A Praia,
Précarité des installations
l’accès limité à l’eau et la précarité
de drainage et d’évacuation
des eaux usées
des installations de drainages et
d’évacuation des eaux usées sont des
Pas grave du tout
Grave
Très grave
Extrêmement grave
problèmes de première importance.

1

lOgeMents situés Dans
Des ZOnes Dangereuses
Bien que la législation et les régulations aient
pour but d’éviter la prolifération des logements
situés dans des zones dangereuses, les
habitants ne respectent pas les normes et les
régulations, principalement du fait de l’absence
d’alternatives pour eux. L’émergence de
quartiers désorganisés avec des constructions
illégales représente un défi pour les autorités,
aussi bien pour la protection que pour l’accès
à la population lors des crises. De nombreux
quartiers ont proliféré avec peu ou pas de
planification fiscale du fait de cette expansion
rapide. Pour éviter d’être remarqués, ces
logements sont construits dans les vallées de
faible altitude où les inondations se produisent
facilement, sans encadrement technique et/
ou contrôle, et avec des matériaux de très

mauvaise qualité – carton, plastique, palettes
en bois, morceaux de bois, etc. En plus de la
construction de logements sur les pentes et
dans des zones exposées aux inondations,
certains informants ont mentionné l’existence
de logements aux abords des infrastructures de
gaz et de pétrole. Ces logements, pour la plupart
illégaux, augmentent aussi la vulnérabilité du
reste de la population. L’absence de procédures
d’inspection de la part du gouvernement conduit
à la vulnérabilité de la population face aux
risques. En plus de leur faible accès à la terre,
les familles vulnérables doivent faire face à des
processus bureaucratiques d’accès au foncier
qui les empêchent de légaliser leur logement.
Dans la plupart des cas, les faibles capacités
financières des ménages ne leur permettent pas
de construire leur logement dans des zones plus
sûres ou avec des matériaux de meilleure qualité.
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aCCÈs liMité À l’eau

3

Les informants de l’UTR rurale de Santa Cruz
ont identifié l’accès limité à l’eau comme
l’un des problèmes les plus importants, en
particulier lorsque l’on compare avec d’autres
populations qui vivent dans des zones isolées.
Les projets de construction de conduites
d’eau promus par le gouvernement local sont
jugés efficaces du fait de leur financement
adéquat par le gouvernement central. Des
institutions internationales ont appuyé d’autres
projets d’accès à l’eau, mais les informants ont
mentionné la capacité technique limitée des
gouvernements locaux pour les maintenir une
fois qu’ils en ont pris la responsabilité, ce qui
menace leur pérennité à long terme.
Les conditions difficiles des zones rurales
obligent de nombreux agriculteurs à migrer
vers les centres urbains, en particulier à Praia.
Beaucoup d’entre eux, souvent des ménages
ruraux pauvres, s’installent dans des zones
urbaines et semi urbaines marginales, dans des
logements précaires et dans un environnement
socioéconomique difficile. La plupart des
informants ont fait part de l’accès limité à l’eau
potable dans ces zones.

PréCarité Des installatiOns
De Drainage et D’éVaCuatiOn
Des eauX usées

L’érosion du sol rend très dangereuse l’installation
de logements aux abords des pentes et dans
d’autres zones exposées. La précarité des
installations de drainage entraîne des inondations
pendant la saison des pluies et des risques pour
la santé, notamment pour ce qui est des maladies
infectieuses chaque année. Les informants ont
mentionné la construction par le gouvernement
local de digues autour des zones inondables.
Cependant, cette mesure est critiquée pour
son approche incomplète, qui ne prend pas
suffisamment en compte l’accumulation de
déchets dans les drains qui débordent lors
des tempêtes de pluies. Le gouvernement
local a également travaillé sur la réhabilitation
de quartiers détériorés, et parfois sur leur
démolition. Ces mesures sont jugées seulement
quelque peu efficaces du fait des capacités et
ressources insuffisantes qu’elles ont mobilisées.
A l’échelle nationale, 63% de la population a
accès à des infrastructures d’assainissement,
et 41% est connecté à un système d’évacuation
des eaux usées. La situation est pire dans les

62 le CaP-Vert

Perceptions locales
sur le Facteur de Risque 3
utilisation des sols et environnement Bâti

4

quartiers marginalisés, ce qui vient s’ajouter à
un environnement déjà difficile. Des personnes
interrogées à Praia ont signalé le problème de
la gestion inadéquate des déchets (collecte
et traitement), qui sont souvent laissés dans
des systèmes d’évacuation inappropriés ou
dans des zones de dépôt dangereuses. Cela
provoque le blocage des systèmes d’évacuation
en saison des pluies, ce qui résulte souvent en
des inondations. En plus de cela, l’inefficience de
la collecte des déchets représente une menace
pour la santé publique du fait des risques
d’épidémie qu’elle entraîne.
Les informants ont identifié des actions
mises en œuvre par le gouvernement local
pour s’attaquer à cette situation. Les gardes
municipaux ont joué le rôle d’agents de suivi
sur le terrain pour contrôler et identifier les
irrégularités de manière précoce. La chambre
municipale a développé plusieurs projets
pour mitiger les catastrophes, en particulier
la construction de systèmes de drainage des
eaux et la réorganisation des quartiers, entre
autres initiatives. Cependant, la capacité de
planification réduite au sein des municipalités
et du gouvernement local limite l’efficacité
de ces actions. Des initiatives ont été prises
pour améliorer la situation des populations
urbaines marginalisées. Elles comprennent
le Programme d’Urbanisation Participative
Durable d’Amélioration des Bidonvilles de UNHABITAT, qui cible les 22 municipalités du CapVert, et le Logement Social (Casa Para Todos),
évalué comme très efficace par les informants.
Néanmoins, globalement peu de progrès
ont été réalisés pour réduire l’exposition des
populations urbaines au risque résultant du
manque de planification, aussi bien dans le
milieu urbain que rural.

PréCarité Des lOgeMents
La précarité de la construction des logements
résulte en partie de la pauvreté et du chômage,
mais l’exposition aux menaces augmente du
fait du manque d’infrastructures et de services
publics. Au Cap-Vert, l’urbanisation est très
rapide, ce qui met sous pression la capacité
de l’administration de faire en sorte que les
migrants puissent s’installer dans des zones
sûres où les services en termes d’adduction
d’eau, de drainage et d’électricité sont fournis.
Cette situation prévaut du fait de l’absence de
suivi et de contrôle de la qualité des matériaux
de construction de la part des autorités
concernées. Les informants ont également
expliqué que des logements sont inondés,
voir détruits, pendant la saison des pluies.
Le manque de systèmes de drainage et de
routes fonctionnels entraîne les inondations
et la prévalence de maladies. Des politiques
générales de construction ont été définies,
mais les informants considèrent qu’elles ne
sont pas aussi efficaces qu’elles devraient
l’être du fait des capacités techniques et des
financements limités, nécessaires pour faire
appliquer les régulations.
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L

es informants du
Cap-Vert ont identifié
un grand nombre
d’indicateurs de
gouvernance qui témoignent
de multiples problèmes
sérieux, comme en particulier
la bureaucratie inefficace, la
capacité financière limitée, la
centralisation des processus
de décision, et le manque de
redevabilité. Le non respect des
lois est un problème spécifique
à Praia, en particulier du fait
que les problèmes de régulation
deviennent plus évidents
dans les quartiers de migrants
d’expansion rapide.

1

gouvernance
DÉFIS DE GOUVERNANCE À PRAIA ET À SANTA CRUZ

PRAIA

SANTA CRUZ

Processus de décision centralisés
Bureaucratie inefficace
Déficit de redevabilité
Capacité financière limitée

PrOCessus De DéCisiOn
Centralisé et Manque
De reDeVaBilité
Pour les informants, la centralisation de la
gouvernance et le manque de redevabilité
sont des questions clés. L’inefficacité de
l’administration et les faibles capacités de
délégation et d’inclusion dans le processus
de prise de décision ont également été
signalées. Les personnes enquêtées
pensent qu’en préalable à la mise en place
de tout processus de décentralisation, il
est nécessaire de renforcer les capacités
techniques des administrations locales.
Pour ce qui est du processus de décision,
les informants émettent des critiques
sur l’incapacité du gouvernement et des
chambres locales de travailler ensemble pour
pousser les stratégies de RRC dans l’agenda
politique. Cependant, certains informants ont

Pas grave du tout

Grave

Très grave

Extrêmement grave

observé que la coordination institutionnelle a
été assez efficace lors des situations de crise.
Les informants identifient clairement un
besoin de réaliser davantage de campagnes
d’information pour promouvoir une meilleure
compréhension de la vulnérabilité dans le
pays. Le cadre législatif a établi une portée,
des définitions, des principes et domaines,
des rôles et des plans de catastrophe, et a
désigné les responsables de la direction et de
la coordination de ces politiques. Cependant,
selon les informants, il devrait y avoir une
meilleure communication de la base vers le
haut pour permettre que leur voix puisse être
entendue, et pour permettre une meilleure
transparence et redevabilité de la part des
autorités. Enfin, les informants signalent
que les politiques sont trop nombreuses au
regard des solutions insuffisantes.
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BureauCratie ineFFiCaCe

3

La bureaucratie inefficace, y compris les
processus de prise de décision lents et les
procédures fastidieuses, est considérée
comme le problème le plus grave parmi tous les
facteurs, en partie car elle a pour conséquence
la lenteur des programmes d’aide pour
atteindre les bénéficiaires. Les interventions
du gouvernement comme l’informatisation de
l’administration locale et nationale, appuyées
par des financements externes qui proviennent
de partenariats internationaux, sont jugées
extrêmement efficaces par les informants.

CaPaCité
FinanCiÈre liMitée

La capacité financière limitée constitue
également une des préoccupations les plus
importantes, étant donné que les municipalités
et d’autres entités souffrent souvent d’un
manque de ressources pour investir dans des
mesures nécessaires. Outre la dépendance
évidente de l’économie du Cap-Vert vis-à-vis
de l’extérieur, les informants déplorent que les
financements n’atteignent pas suffisamment
les groupes vulnérables, et que la population
ne participe pas aux processus de prise de
décision. De plus, les informants dénoncent
le manque d’équité dans la répartition des
financements nationaux, plus disponibles dans
les zones urbaines que dans les zones rurales
(par exemple : centres de santé).
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recommandations
PRAIA

1
2

aMéliOratiOn
Des COnnaissanCes
et De la COnsCienCe
sur l’enVirOnneMent
et les ressOurCes
naturelles

COnstruCtiOn
De la résilienCe
sOCiOéCOnOMique

● Mettre en ŒuVre Plus D’étuDes teCHniques
et De reCHerCHe pour aider à identifier
des solutions réalistes
● aMéliOrer l’éDuCatiOn CiVique avec une
programmation plus étendue de l’éducation
environnementale et des efforts de sensibilisation
sur les questions environnementales

● réaliser Des CartOgraPHies De risques
● Développer Des Plans D’urgenCe
et De COntingenCe et améliorer la sensibilisation
du public sur ces plans
● Créer une plus grande Culture De la PréVentiOn

3

aMéliOratiOn
De l’utilisatiOn
Des sOls et De
l’enVirOnneMent BÂti

● Rédiger et appliquer Des CODes
De la COnstruCtiOn
● Allouer plus de ressources pour aMéliOrer
et étenDre les inFrastruCtures
● Mettre en œuvre des activités de reFOrestatiOn
et De rétentiOn Des eauX De Pluies

4

aMéliOratiOn
De la gOuVernanCe

● Créer Plus De Partenariats entre les
gouvernements national et local et avec des ONG
● Améliorer la reDeVaBilité
à niveau du gouvernement
● Améliorer la Mise en aPPliCatiOn Des lOis
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des Utr
SANTA CRUZ
● aMéliOrer l’éDuCatiOn CiVique, et sensiBiliser
sur la question de l’érOsiOn CÔtiÈre et sur les
risques POsés Par l’eXtraCtiOn De saBle, de
même que par l’utilisatiOn ratiOnnelle De l’eau

● Rédiger Des lOis Du traVail qui favoriseraient
la promotion D’intégratiOn sOCiale,
et D’initiatiVes POur les MOYens D’eXistenCe
pour encourager les populations rurales à rester
dans les zones rurales
● Rendre les serViCes De santé Plus aCCessiBles
● Investir dans le DéVelOPPeMent D’OPPOrtunités
PrOFessiOnnelles

● Actualiser et faire appliquer les CODes De la
COnstruCtiOn
● Améliorer l’aDDuCtiOn D’eau
● Résoudre la question du COÛt éleVé De la
PrOPriété FOnCiÈre
● Promouvoir la reFOrestatiOn pour lutter contre
le problème D’érOsiOn Des sOls et contre les risques
de glisseMents De terrain

● Créer Partenariats entre les gouvernements
national et local et les ONG

Principaux
DéFis
Le Cap-Vert s’est engagé dans des
étapes importantes pour s’attaquer
à ses défis environnementaux et
pour développer des efforts de
réduction des risques. L’éducation
environnementale, la modernisation
des techniques de production, les
pratiques de rétention des eaux de
pluie et la reforestation font partie
des mesures développées au cours de
la dernière décennie. La création du
Bureau Général pour l’Environnement,
de même que d’autres agences
gouvernementales comme le
Ministère du Développement Rural,
l’Institut de Météorologie et de
Géophysique, avec l’engagement
des communautés et la création de
bureaux municipaux dans davantage
de zones isolées représentent toutes
des contributions significatives.
Il existe néanmoins un besoin pour
des interventions plus efficaces, au
niveau des politiques, des cadres
légaux, et des activités. Cela concerne
particulièrement les domaines de
l’utilisation et de la disponibilité en eau,
de la planification territoriale et urbaine,
et de la réduction de la vulnérabilité
dans les zones côtières. De même,
l’adaptation aux changements
climatiques doit représenter une
part importante de la planification
du développement. De plus, il est
essentiel que le Cap-Vert offre des
opportunités de développement des
moyens d’existence plus importantes
aux communautés rurales, pour
réduire le phénomène d’émigration
vers la capitale. En ce sens, l’irrigation
et les actions environnementales
liées à la conservation des sols sont
fondamentales.

LA GAMBIE
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La Gambie a reconnu la gestion des
catastrophes comme étant importante
pour son développement et a pris des
mesures pour renforcer ses capacités et
la résilience face aux catastrophes. La
stratégie Vision 2020 de la Gambie, lancée
en 1996, a identifié la nécessité d’un plan de
préparation aux catastrophes afin d’atteindre
ses objectifs de développement, et en
1997, la Gambie a créé le Comité National
de Catastrophe, Secours d’Urgence et
Réhabilitation (NDERRC), dirigé par le viceprésident. L’Agence nationale de protection
de l’environnement comprend la préparation
aux catastrophes et la planification
d’urgence comme ses domaines d’activité,
et les problèmes en cas de catastrophe
ont été inclus dans les plans d’action
environnementaux de la Gambie(GEAP)
Phase I et II. Les questions liées aux
catastrophes ont également été incluses
dans le rapport national 2012 Rio +20 de la
République de Gambie et le Programme de la
Gambie pour l’accélération de la croissance
et de l’emploi (PAGE) 2012.
Au niveau national, la Gambie a créé le
Conseil national de gestion des catastrophes
(NDMC) et l’Agence nationale de gestion
des catastrophes (NDMA). Le NDMC est

dirigé par le vice-président et comprend
les ministères sectoriels et le procureur
général. Il conseille le gouvernement sur
la gestion des catastrophes et développe
et assure la mise en œuvre de stratégies
et de politiques. De plus, il conseille le
Président sur les besoins d’aide, les accords
et l’état des déclarations d’urgence, et
aide à déterminer le nombre de forces de
police et membres des forces armées à
déployer en cas de catastrophe. La NDMA
est dirigée par un directeur exécutif et agit
à titre de secrétariat pour le Conseil national
de gestion des catastrophes. En 2011, la
NDMA a lancé un portail de collaboration
entre le personnel des bureaux régionaux
et le bureau principal afin d’accroître
l’échange d’information et la collaboration.
La NDMA est responsable des questions
administratives liées à la gestion et à la
prévention des catastrophes et s’assure que
les politiques et les stratégies sont mises en
œuvre au niveau national et local.
Le Plan National de Contingence de
la Gambie a été créé en 2011 pour
améliorer l’efficacité de la préparation aux
catastrophes et de la réduction des risques.
Ces mesures comprennent un système
d’alerte précoce, un renforcement des
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capacités au niveau régional, local et de la
communauté, des systèmes d’information
géographique, des plans d’urgence régionaux
et sectoriels et l’équipement et la formation
au niveau national, régional et local. En outre,
il comprend des partenariats, la participation
de la communauté et la durabilité comme des
éléments importants à sa mise en œuvre. La
NDMA est responsable de la coordination et
du suivi du Plan de Contingence.
En mars 2011, la Gambie a également lancé
sa Plateforme Nationale pour la RRC, avec
la NDMA agissant comme coordinateur et
secrétariat de la Plateforme Nationale. La
Plateforme sert à assurer la mise en œuvre
du Plan National de Contingence dans les
différents secteurs. La Plateforme garantit
également que les activités de réduction des
risques de catastrophe incluses dans le Plan
de Contingence soient rationalisées dans les
activités de planification du développement
du Ministère et du Programme pour la
croissance accélérée et le développement.

Au niveau régional, la Gambie a mis en
place des comités régionaux de gestion des
catastrophes (RDMC). Ces comités sont
présidés par le maire ou le gouverneur et sont
responsables de la mise en œuvre du Plan
national pour les catastrophes dans la région.
Les coordinateurs régionaux de gestion des
catastrophes aident les RDMC à préparer les
plans régionaux de gestion des catastrophes.
Au niveau du district, la Gambie a mis en
place des comités de district de gestion des
catastrophes assistés par des coordinateurs
de district de gestion des catastrophes.

La surexploitation du bois
de chauffage comme source d’énergie
en Gambie contribue à la destruction
des ressources forestières
et de la couverture végétale naturelle,
ce qui accroît le risque
de désertification.
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Documents

et Plans stratégiques

La Gambie a élaboré le Plan stratégique
national du programme de gestion des
catastrophes, 2008-2011, afin d’exposer
les mesures et les actions nécessaires pour
mettre en œuvre la politique nationale
de gestion des catastrophes (2007) et le
projet de loi national 2008 sur la gestion
des catastrophes. La Politique nationale
de gestion des catastrophes décrit les
stratégies, les zones d’intervention et les
structures et organismes institutionnels
nécessaires à la mise en œuvre des plans de
RRC. Elle comprend également une stratégie
de financement. Le projet de loi national
de gestion des catastrophes a créé un
Fonds national des catastrophes, le Conseil
national et l’agence nationale de gestion
des catastrophes, des comités régionaux et
de district de gestion des catastrophes, un
directeur exécutif chargé de l’administration
de la gestion des catastrophes et l’élaboration
de plans de gestion des catastrophes au
niveau national, régional, du district et local.
Le Plan stratégique national du programme
de gestion des catastrophes s’efforce de
fournir une stratégie multidimensionnelle et
d’équilibrer prévention, préparation, mitigation
et réponse dans l’approche de la Gambie face
à la gestion des catastrophes.
Dans son Programme d’action national
d’adaptation 2007 (PANA), la Gambie a
identifié les principaux risques liés au climat
tels que les pluies torrentielles, les tempêtes,
les sécheresses, les vagues de froid, la
sécheresse intra-saisonnière, les vagues de
chaleur et les pluies hors saison. Le PANA
comprend trois secteurs clés: économique
(agriculture, pêche, énergie), les ressources
naturelles (eau et ressources forestières) et
social (santé). Le PANA a identifié la nécessité
de traiter la méningite, le paludisme et
les épidémies de choléra et de créer des

systèmes de surveillance et de détection des
maladies émergentes et nouvelles. Le PANA
a également identifié la nécessité de mettre
en place des systèmes d’alerte précoce,
d’améliorer les infrastructures de drainage,
d’établir un zonage des terres et de lutter
efficacement contre la sécheresse. Dix projets
prioritaires ont été répertoriés, y compris
celui sur la réhabilitation des systèmes
d’alerte précoce sur les risques naturels
liés au climat et celui sur la réduction des
maladies dues au changement climatique,
qui sont tous deux axés sur la gestion des
risques de catastrophe. Les autres projets
prioritaires portent sur des questions liées
à l’écosystème, au changement climatique,
à la sécurité alimentaire et aux moyens de
subsistance, à la pauvreté, à la technologie et
aux stratégies inadaptées pour lutter contre
les effets du changement climatique.
Le document de stratégie de réduction
de la pauvreté de la Gambie (PRSP II), 20072011, reconnaît l’exploitation des ressources
naturelles et la nécessité de les conserver
ainsi que la promotion d’un écosystème
équilibré. Il mentionne également la Vision
nationale 2020 et l’identification faite de la
nécessité d’élaborer un plan de préparation
aux catastrophes à base communautaire
comme étant l’un des principaux défis pour la
Gambie. Le PRSP II constate que l’utilisation
excessive de bois de chauffe comme source
d’énergie en Gambie est à l’origine de la
destruction des ressources forestières et de
la couverture végétale naturelle, conduisant
à la désertification et à des effets négatifs
ultérieurs sur la production alimentaire. Il
répertorie également l’érosion des sols et la
diminution de la fertilité des sols comme des
obstacles pour l’agriculture.
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engagement
et aPPui international

Le cadre des Nations Unies pour l’aide au
développement 2012-2016 (UNDAF) prévoyait
la création d’un système d’information national
sur le changement climatique et la réduction
des risques de catastrophe comme un de ses
résultats du programme de pays.
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM)
a soutenu la Gambie à travers l’Opération
d’Urgence 2012 (EMOP) qui a soutenu les
communautés agricoles au cours de la
crise alimentaire au Sahel (2011-2012) avec
des distributions générales alimentaires,
distributions supplémentaires pour les jeunes
enfants et des transferts cash. Actuellement,
le PAM met en œuvre l’Intervention Prolongée
de Secours et de Redressement (IPSR)
qui soutient les communautés subissant
de mauvaises récoltes et des inondations
en luttant contre la malnutrition chez
les enfants et les femmes enceintes et
allaitantes, en restaurant des moyens de
subsistance et en renforçant les capacités
du gouvernement en matière de préparation
et de réponse d’urgence. En termes de
RRC, le PAM aide le gouvernement en
fournissant un renforcement des capacités
pour le plan de contingence, la préparation
aux urgences, l’évaluation des besoins et
la réponse immédiate d’urgence au niveau
central et régional. L’agence réalise aussi
un bulletin d’information trimestriel sur la
sécurité alimentaire et le marché afin de
fournir des informations aux décideurs sur
diverses questions : la production agricole, le
commerce alimentaire et l’évolution des prix,
les groupes les plus vulnérables à l’insécurité
alimentaire, les prévisions climatiques et
l’évolution de la vulnérabilité.

D’autres organisations, comme l’Union
Européenne (UE), le Fonds International de
Développement Agricole (IFAD en anglais),
la Banque Mondiale (BM) et le Programme
des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) mettent en œuvre des projets
liés à la gestion des catastrophes et au
changement climatique. Les interventions de
drainage, d’assainissement et de gestion des
déchets pour la prévention des inondations
en Gambie, soutenues par l’UE, visent à
atténuer les effets des inondations grâce à
l’amélioration des infrastructures de drainage
et d’assainissement dans sept zones urbaines
qui ont été identifiées comme vulnérables.
L’IFAD met en œuvre le Projet de gestion
participative des bassins versants intégrés afin
d’augmenter les capacités des communautés
rurales à gérer durablement les bassins
versants. Il fournit également des ressources
pour la mise en œuvre des plans de gestion
des bassins versants. Le projet d’adaptation au
changement climatique, soutenu par le PNUD
et le Fonds pour l’environnement mondial, vise
à renforcer la résilience des communautés
vulnérables aux effets du changement
climatique sur les ressources côtières.
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FACTEURS

de Risques
Sous-jacents:
Perceptions
Locales
utr

sélectionnées
et JustiFication

L’IRR en Gambie a examiné deux unités
territoriales représentatives (UTR),
chacune d’elles diffèrent en termes de
risques, de localisation géographique
et de niveaux d’urbanisation, et de
développement économique. La région
du Grand Banjul, la capitale, est une
zone urbaine côtière de l’ouest, tandis
que la région de North Bank est une

région rurale et de subsistance agricole.
Les deux UTR cherchent à couvrir,
du moins en partie, les différents
types de géographies, les défis liés au
climat, et les catastrophes naturelles
et les risques auxquels la Gambie fait
face. L’intégration de zones rurales et
urbaines donne également une image
plus complète des facteurs de risque
sous-jacents qui affectent les gambiens
et des conditions dans lesquelles ils
vivent qui les rendent plus ou moins
vulnérables aux catastrophes.
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région du grand banjul
La région du Grand Banjul est située dans
l’ouest de la Gambie et se compose de la ville
de Banjul et du Conseil Municipal de Kanifing
(KMC), occupant une superficie de 94 km2
(moins de 1% de la superficie du pays). Cette
UTR est à proximité du fleuve Gambie et abrite
une population de 357.000 habitants (26% de la
population du pays).
Le statut de Banjul comme la plus grande ville
urbaine en Gambie s’est lentement érodé en
raison de l’émergence de Serrekunda, la capitale
du KMC. Durant les années quatre-vingt dix et
deux mille, le KMC s’est agrandi et est devenu
le centre le plus commercial et le plus peuplé en
Gambie (depuis 1963, la population est passée de
moins de 12.000 habitants à 322 700 habitants en
2003), avec les grands hôtels et les installations
touristiques du pays qui y sont basés.
La rapide urbanisation assortie de systèmes
de gestion des eaux pluviales et des installations
de drainage inadéquats ont considérablement
accru la vulnérabilité globale de cette UTR à des
risques liés au climat, tels que des inondations
subites après de fortes pluies. Lors de la saison
des pluies de 2010, les inondations subites dans
la région ont touché plus de 35.000 personnes,
endommagé 2.371 maisons et touché une
quantité indéterminée de cultures vivrières et
commerciales. En outre, l’urbanisation croissante
exerce une pression sur les services sociaux
de base (accès à l’éducation et à la santé) et les
opportunités économiques (accès à la terre et
à l’emploi), ce qui a eu un impact sur le taux de
pauvreté en milieu urbain (57,2% dans la région du
Grand Banjul). À l’exception de Banjul, la pauvreté
a augmenté à la fois dans les régions rurales et
urbaines de la Gambie entre 1992 et 2003.

RÉGION DU GRAND
BANJUL (LA GAMBIE)

La région du Grand Banjul est principalement
une région de basse altitude et la montée du
niveau de la mer et l’érosion côtière posent
de graves problèmes à long terme pour le
développement. Les eaux souterraines risquent
d’accroître la salinisation et les aquifères côtiers
peu profonds pourraient diminuer, ce qui aurait
une incidence sur l’approvisionnement en eau
douce et sur l’agriculture péri-urbaine. Dans
certaines zones de la région du Grand Banjul, la
plage a reculé à un rythme de 1 à 2 mètres par
an en raison de l’érosion côtière. L’impact de la
montée du niveau de la mer et l’érosion côtière a
potentiellement des effets négatifs sur l’industrie
du tourisme, le secteur de la pêche artisanale et
les moyens de subsistance qui y sont associés.
Ceux-ci sont essentiels à l’économie du pays
étant donné que la Gambie ne possède qu’un
secteur manufacturier minimal et des ressources
minérales commerciales limitées.

UTR Région du Grand Banjul

LA CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS
À DES ENDROITS
DANGEREUX

ACCROÎT L’EXPOSITION DE LA
POPULATION AUX INONDATIONS
ET AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN,
ET DONC LES RISQUES DE PERTES
DE VIES HUMAINES ET D’ACTIFS
ÉCONOMIQUES
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UTR Région du North Bank

LA DÉFORESTATION

CONTRIBUE À ACCROÎTRE
LE RISQUE D’INONDATIONS
ET D’ÉROSION DU SOL,
ET RÉDUIT LA PROTECTION
CONTRE LES TEMPÊTES DE VENT

RÉGION DU NORTH BANK
(LA GAMBIE)

région du
north bank

Cette UTR est située sur la rive nord du fleuve
Gambie et se compose de six districts avec une
population totale de 174 835 habitants. Avant
l’extention des services de ferry jusqu’à Barra et la
construction du pont au-dessus de Mini Minyang
Bolon à Kerewan, la Région du North Bank
souffrait de difficultés d’accès jusqu’à Banjul.
L’agriculture est la principale source de
subsistance dans le pays. Elle emploie plus de
68% de la population active, représente environ
40% des recettes d’exportation de la Gambie et
environ 26% du PIB. Dans la région North Bank,
l’agriculture est essentiellement de subsistance
et pluviale et les agriculteurs s’appuient sur la
culture itinérante traditionnelle et les pratiques de
gestion du bétail. Les grains (mil), les arachides,
et dans une moindre mesure, le maïs et le riz,
sont les principales cultures. L’horticulture,
l’élevage extensif (surtout les petits ruminants
et les volailles), la production de charbon de bois
et de sel ainsi que la vente de bois de chauffage
constituent les autres activités économiques. Les
défis autour de la commercialisation des produits
agricoles posent souvent de sérieux problèmes,
en particulier pour les femmes qui cultivent
des légumes. Les principales contraintes pour
poursuivre leurs efforts de production sont le
manque d’installations de stockage appropriées,
la mauvaise synchronisation de la production, les

longues distances à parcourir pour se rendre au
marché le plus proche et le manque de moyens de
transport fiables.
La région North Bank est confrontée à une
dégradation extrême des forêts et des sols et
à une diminution constante des ressources
naturelles. La superficie des terres cultivées
a augmenté, passant de moins de 100.000
hectares à plus de 300.000, au détriment des
forêts naturelles et des écosystèmes des zones
humides. Au cours des 50 dernières années, le
nombre croissant de têtes de bétail conjugué à
des pratiques agricoles qui dégradent les sols ont
mis la pression sur les terres disponibles pour la
production alimentaire et de fourrage, obligeant
les agriculteurs et les éleveurs à empiéter sur
les forêts pour étendre les terres agricoles et
les zones de pâturage. De plus, l’autorisation
pour les implantations et le développement des
infrastructures dans les zones forestières se fait
sans considération environnementale appropriée.
L’abattage des arbres et le ramassage de bois
de chauffage incontrôlés ainsi que l’exploitation
non durable des produits forestiers à usage
domestique sont courants dans cette UTR.
Le climat de la Gambie est semi-aride avec
une saison des pluies relativement courte et
des précipitations irrégulières entraînant des
sécheresses périodiques mais fréquentes et
des aléas climatiques. Dans la région North
Bank, la saison des pluies est particulièrement
médiocre, tant en termes de volume globale que
de répartition géographique et les rendements
sont donc généralement faibles. La saison des
pluies en 2011 et 2012 a pris fin plus tôt que la
normale, ce qui a conduit à une mauvaise récolte
généralisée. De graves inondations ont suivi
dans de nombreuses régions du pays au cours
de la saison des récoltes de 2012, aggravant
davantage l’insécurité alimentaire et les conditions
de pauvreté en Gambie. Le taux de pauvreté
du pays atteint en moyenne 63,3% dans les
zones rurales. Les ménages dirigés par des
femmes et situés dans des zones rurales sont
plus susceptibles d’être pauvres. Les ménages
dirigés par des femmes représentent 18% de
tous les ménages ruraux et environ 63% vivent
au-dessous du seuil de pauvreté, contre 48%
des ménages dirigés par des hommes.
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catastroPhes naturelles et Facteurs De risques sous-Jacents Des utr sélectionnées

GRAND BANJUL NORTH BANK
(URBAIN)

(RURAL)

catastroPhes
naturelles

INONDATIONS

NON SÉLECTIONNÉ

Facteur
De risque 1

• Érosion côtière
• Déforestation

• Déforestation
• Érosion des sols

• Immigration
• Accès limité à la terre
• Pauvreté
• Chômage

• Insécurité alimentaire
• Faible niveau d’alphabétisation
• Émigration
• Pauvreté
• Prévalence des maladies infectieuses
• Chômage

• Logement dans des zones à risque
• Conditions de surpeuplement
• Précarité des logements
• Précarité des systèmes d’eau et de drainage

• Logement dans des zones à risque
• Précarité des logements
• Précarité des systèmes d’eau et de drainage

• Corruption
• Capacité ﬁnancière limitée

• Corruption
• Manque de capacités humaines
• Déﬁcit de redevabilité
• Capacité ﬁnancière limitée

1
Facteur
De risque 2

2
Facteur
De risque 3

3
Facteur
De risque 4

4
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Résultats

ET PRINCIPAUX PROBLÈMES
PAR FACTEUR DE RISQUE

Dans la région du Grand
Banjul, les informants ont
identifié les inondations
comme étant la principale
catastrophe naturelle.
Dans la région de North
Bank, les informants ont
classé à peu près à niveau
égal et seulement comme
modérément graves, les
inondations, les feux de
brousse et les attaques
d’insectes.
DARA / Belén Camacho
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1

érosion côtiÈre
L’érosion côtière a été identifiée par les
informants de la région du Grand Banjul
comme étant l’une des conséquences de la
déforestation, entraînant une diminution de
la végétation du littoral, ce qui joue un rôle
déterminant dans la protection de la côte
contre les tempêtes de pluie et de vent. Les
pratiques d’extraction de sable ont également
aggravé l’érosion, modifiant la dynamique
naturelle de sédimentation-érosion côtière.
L’érosion côtière a également été identifiée
comme une menace pour les bâtiments situés
le long de la côte, ce qui accroît à son tour
la vulnérabilité économique de la région et
nuit à l’industrie du tourisme car cela affecte
la stabilité des plages, des hôtels et des
infrastructures de transport. Ainsi, les moyens
de subsistance de certaines familles sont
menacés et dans certains cas, ces familles
sont obligées de déménager.

environnement et
ressources
naturelles
GRAND
BANJUL

NORTH
BANK

Très grave

DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX DANS LA RÉGION
DU GRAND BANJUL ET DU NORTH BANK

Déforestation
Érosion des sols

Grâce au soutien du gouvernement, les
communautés et les ONG ont développé
des campagnes de sensibilisation sur les
dangers et les impacts liés à l’érosion côtière
et sur la façon d’améliorer les capacités
d’adaptation des communautés. L’Agence
Nationale de l’Environnement (NEA en anglais)
a interdit les activités d’extraction de sable
dans certaines zones pour permettre la
régénération naturelle. D’autres initiatives
telles que la plantation de mangroves ont aussi
été encouragées par les autorités locales et
nationales et soutenues par les familles des
zones locales. Celles-ci ont été jugées comme
assez efficaces par les informants. Un projet de
protection du littoral a également été mis en
place par les autorités nationales et a bénéficié
d’une forte implication des communautés. Le
projet a été considéré comme efficace mais a
aussi été critiqué pour sa faible qualité et le peu
de fonds disponibles.

Grave

Érosion côtière

Pas grave du tout

L

a déforestation s’est
révélée être le principal défi
environnemental dans la
région de North Bank suivie
par l’érosion des sols. Dans la région
du Grand Banjul, l’érosion côtière
a été mise en évidence comme
préoccupation environnementale
majeure étant donné qu’une grande
partie du territoire est entourée
par le euve Gambie. Dans l’UTR
du Grand Banjul, la déforestation a
été considérée comme un sujet de
préoccupation, en particulier dans le
KMC qui est une zone commerciale
importante avec des projets de
développement industriel en cours.

Extrêmement grave

Perceptions locales
sur le Facteur de Risque 1
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2

DéForestation
De nombreux informants dans la région de
North Bank ont souligné que les feux de brousse
étaient la principale cause de déforestation.
Les informants s’entendent pour dire que la
diminution de la fertilité des sols et la baisse
de la production agricole sont souvent les
résultats directs de la déforestation. Les autres
conséquences identifiées sont les effets sur la
pluviométrie locale et la protection amoindrie
contre les tempêtes, ce qui augmente les
inondations et l’érosion.
Les ménages de la région du Grand Banjul et de
North Bank sont impliqués dans des activités de
plantation d’arbres à travers de petites initiatives,
notamment en ce qui concerne la plantation de
cocotiers et de palétuviers le long des berges. En
partenariat avec les ONG, les communautés de la
région North Bank se sont aussi organisées pour
surveiller les feux de brousse et promouvoir des
sessions de sensibilisation pour attirer l’attention
sur les effets négatifs de la dégradation de
l’environnement et sur les solutions durables
à l’utilisation du bois de chauffage, tels que les
fourneaux améliorés.
Les autorités locales ont adopté des lois visant
à contrôler la gestion des forêts et l’exploitation
forestière illégale. Des activités de plantation
d’arbres ont été mises en place dans les deux
UTR et ont bénéficié d’un financement et
d’une expertise supplémentaires. Ces activités
ont été évaluées comme très efficaces. Les
interventions menées par le gouvernement
national ont inclus l’approvisionnement de plants
pour le reboisement. Ces interventions ont été
évaluées comme assez efficaces mais ont été
critiquées pour le manque de moyens humains
mis à disposition pour surveiller les activités. Le
gouvernement gambien a adopté une loi sur les
forêts, pour réglementer la protection et la gestion
des forêts, qui a été évaluée par les informants
comme peu efficace en raison du budget réduit
et d’une mise en application partielle. Cela
est directement lié à la faible implication de
la communauté. Les informants ont trouvé le

Programme de lutte contre les feux de brousse
très efficace grâce à la bonne organisation de
la communauté, qui a été considérée comme
essentielle à la réussite du programme.

3

érosion Des sols

Les informants dans la région de North Bank
sont conscients du lien direct entre l’érosion
des sols et la déforestation. L’érosion des sols
conduit à l’infertilité des sols et à une faible
production étant donné que les couches
supérieures du sol, riches en nutriments, sont
emportées. Pour favoriser la rétention des
sols, les agriculteurs sont en train d’adopter
de meilleures pratiques agricoles telles
que la rotation des cultures et la culture en
bandes (plantation de cultures en bandes
perpendiculaires à la pente), ainsi que la
plantation d’arbres.
Les autorités locales encouragent les
agriculteurs à pratiquer le labourage de contour
pour aider à éviter l’érosion, en particulier en cas
de pluies torrentielles. Des digues de contour
sont associées au labourage, où les pierres sont
placées autour des contours des pentes. Cela
a donné des résultats positifs et est considéré
comme efficace. La plantation d’arbres et les
digues de contour ont été introduites par le
biais de programmes éducatifs de vulgarisation
agricole menés par le gouvernement national.
Au niveau national, le gouvernement
encourage la plantation d’arbres mais la
faible fertilité des sols et la déforestation
galopante en ont entravé l’efficacité. D’autres
mesures visant à améliorer la fertilité seront
nécessaires avant que le reboisement ne soit
une réussite. Le projet participatif de gestion
intégrée de bassin versant (PIWAMP en anglais),
financé par l’IFAD et la Banque Africaine de
Développement (AfDB en anglais) a été lancé
en 2006 par le gouvernement national avec
l’objectif d’accroître la productivité durable des
terres en Gambie. Il s’agit de l’initiative la plus
appréciée des informants.
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DÉFIS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES DANS LA RÉGION
DU GRAND BANJUL ET DE NORTH BANK

GRAND
BANJUL
Insécurité alimentaire
Immigration

Faible niveau d’alphabétisation
Émigration
Pauvreté

Chômage

insécurité alimentaire
Les informants de la région de North Bank ont
relié l’insécurité alimentaire à la malnutrition,
à l’infertilité et puis à une faible maind’œuvre. Ils ont aussi considéré l’empiètement
des forêts comme une conséquence de
la nécessité d’accroître la superficie des
terres agricoles pour satisfaire la demande.
Pour réduire la vulnérabilité à l’insécurité
alimentaire, les familles développent leurs
propres cultures (cultures à maturité précoce
si possible), diversifient la production
alimentaire et élèvent du bétail. Les familles

emploient aussi d’autres stratégies et
exercent par exemple de petites activités
génératrices de revenus afin d’augmenter le
revenu familial.
Le gouvernement national a distribué des
semences (millet à croissance précoce) et des
intrants agricoles tels que des engrais, tout en
favorisant la culture du riz pluvial. Ces deux
mesures ont été positivement perçues et ont
été considérées comme des interventions
très efficaces. Une autre initiative visant à
réduire l’insécurité alimentaire est «l’opération
nourrissez-vous», lancée en 2003, pour

Pas grave du tout

Accès limité à la terre

Prévalence des maladies infectieuses

1

NORTH
BANK

Très grave

L

a pauvreté, le chômage,
l’accès limité à la terre
et l’immigration sont les
principaux défis socioéconomiques dans la région du
Grand Banjul. En comparaison,
le chômage, la pauvreté,
l’émigration, l’insécurité
alimentaire, le faible niveau
d’alphabétisation et la prévalence
de maladies infectieuses sont
les défis identifiés dans la région
de North Bank. Le chômage et
la pauvreté sont les principales
préoccupations socioéconomiques mises en évidence
dans les deux UTR.

Grave

conditions
socioéconomiques

Extrêmement grave
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encourager les jeunes gambiens des zones
urbaines à revenir dans les zones rurales dans
le but de cultiver. Cela réduirait entre autres
la dépendance et permettrait de contrôler
la croissance urbaine. La campagne a été
positivement acceptée et a été considérée
comme efficace par les informants, même
s’ils ont souligné un manque de capacités
techniques de la part du gouvernement. D’autres
interventions telles que le développement des
compétences au niveau de la production de
légumes et les nouvelles techniques agricoles ont
également été identifiées.

2

immigration
L’immigration dans le Grand Banjul a été
identifiée par les informants comme une
cause directe du taux de criminalité élevé
et de la pression accrue sur la nourriture
et le logement car les gens sont obligés de
s’installer dans des régions dangereuses et
insalubres. Les informants ont également
indiqué que la tendance a réduit leurs
opportunités de travail et met une pression
supplémentaire sur les services sociaux tels
que la santé et l’éducation.
Pour résoudre ce problème, les
communautés dissuadent les jeunes de
déménager dans les zones urbaines.
Ceci s’inscrit dans la grande tendance
de la «décentralisation», une politique
de développement qui vise à réduire la
surpopulation dans les capitales tout en
garantissant un meilleur accès aux services
sociaux dans tout le reste du pays, qui est
essentiellement rural. Les initiatives de
décentralisation ont été bien acceptées par
les informants, qui les considèrent comme
assez efficaces et comme un bon moyen
d’alléger la pression sur les services sociaux.
Dans les zones urbaines, les autorités locales
de Banjul fournissent également un logement
aux personnes déplacées, une décision
considérée comme très efficace.

4

accÈs limité À la terre
L’accès limité à la terre affecte l’accès aux
terres agricoles, ce qui a ensuite un impact
sur la sécurité alimentaire. Les projets
d’infrastructures sociales comme les écoles et
les hôpitaux sont également touchés, entraînant
une protection sociale faible dans les zones
surpeuplées du Grand Banjul. Le manque
d’accès à la terre pousse les gens vers les zones
sujettes aux catastrophes et provoque une
surpopulation des quartiers existants.
Les institutions nationales ont mis en place
des programmes de logements à bas prix qui
ont été jugés peu efficaces par les informants
en raison d’un financement insuffisant. Les
projets de décentralisation du gouvernement
central sont considérés comme assez efficaces
car ils pourraient contribuer à réduire la
pression sur les services sociaux dans les villes.

Faible niveau
D’alPhabétisation
Pour les informants de North Bank, le faible
niveau d’alphabétisation est perçu comme un
obstacle à la communication sur la prévention
des risques, augmentant ainsi la vulnérabilité, car
les documents écrits pour les campagnes de RRC
sont pour le coup inefficaces. Les communautés
se sont engagées dans des programmes
d’éducation et d’alphabétisation pour adultes
avec l’appui des organisations internationales.
Ceux-ci ont été considérés comme assez
efficaces par les informants car les programmes
ont permis de construire des écoles et ont
favorisé la coordination entre les acteurs.
Le gouvernement national a également mis en
place des programmes d’éducation pour adultes
pour l’alphabétisation fonctionnelle, dans le
but de former les gambiens à gérer les tâches
de la vie quotidiennes et celles liées au travail
et qui requièrent des compétences en lecture
au-delà du niveau élémentaire. Ces initiatives
ont été évaluées comme très efficaces par les
informants. Le gouvernement a créé des centres
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de formation professionnelle qui dispensent
des formations qualifiantes pour les jeunes et
les gouvernements locaux ont développé des
programmes de formation intersectoriels. Ces
mesures ont également été très appréciées par
les informants.

5

émigration
Dans la Rive Nord, l’émigration est liée à l’absence
d’opportunités de travail pour les jeunes des
zones rurales, touchant le marché du travail et
entraînant une baisse de la production et des
capacités locales. En collaboration avec les
organisations internationales, les communautés
informent les gens, surtout les jeunes, des
dangers liés à l’émigration à travers des
campagnes de sensibilisation. Des programmes
de formation en horticulture ont également été
mis au point pour encourager l’agriculture dans
cette UTR rurale.
Grâce à la campagne « pas de retour en
Europe », le gouvernement, en collaboration
avec les services d’immigration et de police du
pays, fournit aux agriculteurs différents intrants
agricoles et accordent des prêts pour les terres
du gouvernement. L’objectif est de décourager
les jeunes agriculteurs d’émigrer illégalement
en leur fournissant les outils nécessaires pour
accroître la production agricole. Ce projet a été
évalué comme peu efficace par les informants car
ils estiment qu’il y a encore des défis régionaux
majeurs auxquels le projet ne parvient pas à
répondre. Les organisations internationales
encouragent également le développement des
jeunes entrepreneurs. Cela a été évalué comme
une intervention très efficace car la plupart des
formations ont donné lieu à une augmentation
des opportunités de travail.

Pauvreté
Quand on aborde la faim et le niveau de vie,
les informants ont indiqué que leurs besoins
fondamentaux ne sont pas pleinement
satisfaits. Ils ont souligné que la récente
crise alimentaire et les récentes inondations
en Gambie ont touché les couches les plus
pauvres des communautés vulnérables,
les rendant encore plus vulnérables et les
exposant à des risques dans les zones rurales
et urbaines. Les informants de la région de
North Bank ont mis en relation le niveau de
pauvreté avec le taux de chômage élevé et
ont fait remarquer que les communautés
de cette UTR sont très dépendantes du
gouvernement. En réponse, elles se lancent
dans des interventions communautaires visant
à réduire la pauvreté, telles que la création de
jardins potagers gérés par des femmes. Ces
interventions de maraîchage ont été jugées
comme très efficaces car elles réduisent la
vulnérabilité des communautés à l‘instabilité
des prix alimentaires.
Dans la région du Grand Banjul, le
gouvernement local a créé des facilités de
crédit à travers des projets de microfinance
qui ont été jugés efficaces mais qui sont
en même temps critiqués étant donné
la progression du taux de chômage. Les
institutions nationales ont également
développé plusieurs projets dans le cadre de
leurs politiques de création d’emploi. Il s’agit
notamment de projets sur les centres de
développement des compétences axés sur
les jeunes et les femmes exerçant une activité
indépendante, les services de microfinance, le
développement des entreprises et les moyens
de subsistance. Les informants considèrent
ces projets comme assez efficaces car ils
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ont bénéficié d’un engagement politique
et de ressources financières et techniques
suffisantes. Dans la région de North Bank,
les informants ont apprécié la présence
des organisations internationales engagées
dans des projets de microfinance, qu’ils
considèrent très efficaces. Par ailleurs, les
personnes ont considéré les interventions du
gouvernement, telles que la mise à disposition
de méthodes de production améliorées et la
mise en œuvre d’un cadre de financement
rural, comme assez efficaces et ont souligné
que ces initiatives incluaient les bénéficiaires.

7

Prévalence Des
malaDies inFectieuses
Les maladies infectieuses sont considérées
dans la région de North Bank comme un
facteur qui influe sur la productivité des
agriculteurs, aggravant leur vulnérabilité à
l’insécurité alimentaire sur le long terme.
Pour éviter les infections, les communautés
utilisent des méthodes préventives telles que
la prophylaxie et les moustiquaires.
Les organisations internationales comme
le Fonds mondial de lutte contre le VIH
/ sida, le paludisme et la tuberculose et
le Ministère de la Santé et des Affaires
sociales fournissent des moustiquaires aux
communautés. Ceci est considéré comme une
mesure très efficace qui cible un problème
spécifique. Les organisations internationales
ont également mis en œuvre des campagnes
de sensibilisation sur les conditions
environnementales qui favorisent la
transmission des maladies. Le gouvernement
national fournit de l’eau potable, ce qui est
considéré comme une intervention très
efficace. Cependant, davantage de moyens
techniques et financiers s’avèrent nécessaires.

chômage
Les informants de la région de North Bank
ont affirmé que le chômage était à l’origine du
taux élevé d’émigration, obligeant les jeunes à
déménager dans la capitale. Cependant, dans la
région du Grand Banjul, l’une des conséquences
du chômage les plus fréquemment citées est
l’augmentation du taux de criminalité.
Pour vaincre le taux de chômage élevé, les
familles se lancent dans les petits commerces
et dans le maraîchage et tentent d’accéder aux
sources de microfinance pour diversifier les
revenus et réduire la vulnérabilité économique.
Les communautés sollicitent également l’aide
du gouvernement, des ONG et des envois de
fonds. Au niveau local, dans les deux UTR, des
centres de formation professionnelle ont été
créés mais les informants les évaluent comme
peu efficaces en raison de l’exclusion des plus
vulnérables, de l’utilisation inefficace des fonds
et de l’incapacité à trouver un emploi après la
formation compte tenu de la petite taille du
marché du travail.
Le gouvernement national, en collaboration
avec les ONG, a développé des activités pour la
formation des jeunes autour du développement
de l’entreprise mais celles-ci sont considérées
comme peu efficaces compte tenu de la
nécessité d’un financement plus important et
d’une diffusion plus large auprès des jeunes.
Le DSRP et le programme pour l’accélération
de la croissance et de l’emploi (PAGE en
anglais) financé par l’UE sont en place « pour
lutter contre le chômage et la pauvreté». Tous
deux sont considérés comme assez efficaces
et dépendant de l’engagement politique. Le
programme gambien de priorité à l’emploi
(GAMJOBS en anglais), financé par le PNUD, vise
à créer un environnement propice à la création
d’emplois. Le programme a été évalué par les
informants comme peu efficace, soulignant la
nécessité de fonds supplémentaires et d’une
plus grande implication de la communauté.
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ans les deux
UTR, les principaux
défis liés à
l’utilisation des
sols et à l’environnement
bâti sont la précarité des
installations de drainage ou
d’évacuation des eaux usées
et la précarité des logements
et /ou les logements situés
dans des zones à risque. Les
conditions de surpeuplement
ont également été mises en
évidence dans la région du
Grand Banjul.

1

utilisation des sols
et environnement bâti
DÉFIS LIÉS À L’UTILISATION DES SOLS DANS LA RÉGION
DU GRAND BANJUL ET DE NORTH BANK

GRAND
BANJUL

NORTH
BANK

Logements situés
dans des zones à risque
Conditions de surpeuplement
Précarité des logements
Précarité des installations
de drainage et d’évacuation
des eaux usées

logements situés
Dans Des Zones À risque
Construire des maisons dans des zones à
risque, telles que les cours d’eau et les fossés,
augmente le risque d’inondations et de
glissements de terrain. Pendant la saison des
pluies, de nombreux ménages dans les deux
UTR subissent des inondations, menaçant
certaines structures de s’effondrer, faisant
des victimes et augmentant la vulnérabilité
économique. Beaucoup de familles réparent
leurs maisons chaque année pour la saison
des pluies. Toutefois cela n’est possible que
s’il existe un réseau social qui offre un soutien
aux familles. Les familles qui vivent dans des
habitats informels doivent souvent se déplacer
temporairement vers des lieux plus sûrs.
Pour résoudre ce problème, les conseils
locaux sensibilisent les gens aux dangers de
construire dans les zones à risque. De même,
le gouvernement national a mis en place des
politiques de relocalisation et a fourni des

Pas grave du tout

Grave

Très grave

Extrêmement grave

matériaux plus solides, comme des blocs de
ciment, pour pouvoir reconstruire. Cela a été
évalué par les informants comme peu efficace
car certaines personnes sont réticentes à
l’idée de déménager vers un cadre différent
avec des conditions différentes pour leurs
familles. Les matériaux fournis ont été
critiqués pour ne pas avoir été fabriqués
localement, ce qui renforcerait l’économie.
En outre, les politiques de délocalisation
nécessitent des fonds supplémentaires afin
de toucher plus de bénéficiaires, en particulier
les plus vulnérables.
Les codes du bâtiment existent et le
gouvernement a promulgué une loi sur
l’aménagement. Cependant, certains
informants considèrent ces mesures comme
peu efficaces en raison d’un manque
de capacités financières et humaines,
nécessaires à l’application efficace des deux
règlementations. Quelques informants ont
mentionné l’expulsion des habitats informels,

85

3

faisant remarquer que la mesure avait été
cohérente avec le cadre juridique approuvé.
En outre, les campagnes de sensibilisation
sur la nécessité de respecter les codes de
la construction ont également été évaluées
comme peu efficaces. Ceci est largement dû
à l’accès limité des familles aux ressources
techniques et financières ainsi qu’à la faible
capacité de l’Unité de l’Aménagement du
Territoire et des autres principales parties
prenantes d’appliquer de telles politiques sur
le terrain.

2

conDitions
De surPeuPlement
La surpopulation dans la région du Grand
Banjul génère une pression de plus en plus
forte sur les routes et autres infrastructures de
transport encombrées. Cela augmente aussi
la vulnérabilité aux maladies transmissibles,
principalement due à la pression exercée
sur les installations d’assainissement déjà
précaires. Une autre conséquence est la forte
hausse du taux de criminalité.
Certains informants ont constaté que le
gouvernement national fait des tentatives
pour décentraliser le développement.
Cette mesure pourrait aider à réduire la
surpopulation dans les zones urbaines si
les prestations des services sociaux et les
équipements étaient plus largement répandus
à travers le pays, en particulier jusque dans
les zones rurales. Toutefois, les prestations
des services publics dans les zones rurales
sont encore inefficaces et certains informants
ont indiqué que des fonds supplémentaires
étaient nécessaires à cet égard.

Précarité Des logements

Les informants dans les deux UTR ont
déclaré que de nombreuses maisons étaient
construites avec matériaux de construction
de mauvaise qualité et inadaptés et dans
des zones à risque. Ceci est largement dû
à la faiblesse des mécanismes de contrôle
pour les bâtiments et à un manque de
coordination entre les autorités compétentes.
Les matériaux de construction de mauvaise
qualité conduisent à la surchauffe des
maisons car elles manquent souvent
d’isolation. De plus, ces maisons précaires
sont plus susceptibles de s’effondrer lors des
inondations, surtout si elles sont situées dans
des zones à risque.
Les gouvernements locaux n’ont que
récemment commencé à surveiller
l’emplacement des maisons dans les zones à
risque. Toutefois, les informants ont considéré
cela comme peu efficace. Les conseils locaux
ont également collaboré à l’évacuation
des victimes en cas d’urgence, ce qui a de
nouveau été évalué comme peu efficace en
raison d’un manque de ressources.
Pour répondre à la protection contre les
risques, le gouvernement national, avec
l’appui des organisations internationales, a
mis en place des codes de la construction
ainsi que la Loi Nationale de Planification
qui réglemente le logement, entre autres
activités. Pourtant, ces règlementations
manquent d’une mise en application
adéquate, ce qui, selon les informants,
est lié à un financement insuffisant et à
l’inefficacité des personnes responsables
de leur mise en œuvre et de leur suivi. Enfin,
le gouvernement national fournit une aide
financière aux victimes pour améliorer la
qualité des logements, ou les relocaliser
dans certains cas. Toutefois, les informants
ont indiqué qu’il n’y a pas de véritable
coordination entre les autorités compétentes
à l’origine de l’initiative.
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Précarité Des installations
De Drainage et D’évacuation
Des eauX usées
Dans la région du Grand Banjul, le système
de drainage actuel serait mal conçu et mal
entretenu, provoquant des inondations
chaque année et entraînant de l’érosion et
des épidémies. Les autres conséquences
sont l’inondation des routes principales et la
contamination de l’eau.
Les communautés de North Bank font
pression pour obtenir le soutien du
gouvernement et d’autres organisations sur
cette question, puisque les communautés
n’ont pas les capacités techniques
nécessaires. Dans les deux UTR, les
communautés se sont organisées pour
construire des systèmes de drainage locaux
comme solution temporaire, mais ceux-ci
sont reconnus pour être peu efficaces car
ces infrastructures nécessitent davantage
de capacités techniques pour être viables
à long terme. Les communautés ont aussi
organisé régulièrement des exercices de
nettoyage du système de drainage pour éviter
la prolifération des moustiques et réduire le
risque potentiel d’inondation. Des pompes
pour évacuer l’eau de composants ont été
utilisées et des activités de sensibilisation
sur la nécessité d’éviter le déversement des
ordures dans le système de drainage ont
été menées auprès de la communauté. Ces
mesures ont été jugées comme très efficaces.

Dans la région du Grand Banjul, le
gouvernement national fait dévier les
cours d’eau et utilise des dalles de béton
pour construire de nouveaux systèmes de
navigation et de drainage tandis que les
routes, actuelles et nouvelles, sont équipées
d’égouts pour éviter les inondations. Bien
que considérée comme assez efficace, cette
mesure exige une plus grande maintenance
et d’être mieux intégrée à l’aménagement du
territoire. De plus, le gouvernement réhabilite
le drainage existant. En général, ces actions
sont considérées comme efficaces mais
les informants ont déclaré qu’une plus
large sensibilisation était nécessaire pour
la viabilité à long terme des infrastructures
afin que les résidents renforcent leur
sentiment d’appartenance et se préoccupent
des conséquences de leurs actions. Les
informants constatent également que des
fonds supplémentaires sont nécessaires
pour maintenir les infrastructures et qu’il
faut mettre en œuvre un système de gestion
des déchets afin que les gens aient une
alternative durable pour se débarrasser de
leurs ordures ménagères.

87

Forbes Johnston

88 la gambie

Perceptions locales
sur le Facteur de Risque 4
gouvernance
PROBLÈMES DE GOUVERNANCE DANS LA RÉGION
DU GRAND BANJUL ET DE NORTH BANK

L

a capacité financière
limitée et la corruption
sont les deux problèmes
clés identifiés dans les
deux UTR. En outre, dans la
région de North Bank, le déficit
de redevabilité et le manque de
capacités humaines ont aussi
été considérés comme des
défis pertinents.

Corruption
Manque de capacités
humaines
Déficit de redevabilité
Capacité financière limitée

Pas grave du tout

1

NORTH
BANK

GRAND
BANJUL

corruPtion
Les informants de la région du Grand
Banjul et de North Bank perçoivent la
corruption comme une mauvaise utilisation
des fonds publics qui ne sont pas dûment
comptabilisés et qui ne sont pas dépensés à
bon escient, ce qui nécessite une plus grande
transparence et responsabilisation de la part
du gouvernement. La corruption augmente
la vulnérabilité des communautés car le
détournement ou la mauvaise utilisation des
fonds empêche la mise en œuvre d’activités
ou occasionne des retards. Dans certains cas,
les activités ne sont pas correctement mises
en œuvre ou sont inachevées.
En 2004, le gouvernement national a créé une
Commission anti-corruption qui a été évaluée
positivement comme étant assez efficace.
La Commission a été lancée dans le cadre de
la campagne « Operation No Compromise
». Les informants associent son efficacité à
l’existence, la réforme et au renforcement
des réglementations spécifiques adoptées

2

Grave

Très grave

Extrêmement grave

pour lutter contre la corruption, telles que les
exercices annuels d’audit des comptes publics
et les procès juridiques de fonctionnaires qui
ont dû faire face à des commissions d’enquête.

manque
De caPacités humaines
Les informants de North Bank ont affirmé
que le manque de capacités humaines est lié
à une main-d’œuvre insuffisante, entraînant
des retards, de l’inefficacité, voire l’échec de
certains projets.
Le gouvernement local gère des bourses
et des programmes de formation pour les
jeunes, et tandis qu’ils sont positivement
évalués, les informants ont reconnu qu’ils
manquaient de savoir-faire technique et de
fonds. Le gouvernement national a investi dans
le renforcement des capacités des ministères
et a soutenu la formation du personnel des
Assemblées de District. Ces deux initiatives
se sont avérées être efficaces car elles ont
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permis d’augmenter et de renforcer les
capacités humaines au niveau local. Toutefois,
les informants ont affirmé qu’un financement
adéquat était nécessaire pour une plus grande
expansion et un impact plus significatif.

3

DéFicit De reDevabilité

4

Le déficit de redevabilité est intimement lié à
la corruption. Les informants de North Bank
font spécifiquement allusion à la négligence
en matière de gouvernance de certaines
institutions, qui, entre autres conséquences,
peut entraîner des retards dans la mise en
œuvre de certains projets.
Les informants perçoivent le processus
d’audit de la gestion administrative et
financière des comptes publics comme
efficace. La création du Comité des comptes
publics de l’Assemblée Nationale reflète la
volonté du gouvernement de s’attaquer à
ce problème. Les informants ont indiqué
que des mesures strictes ont été prises sur
des décisions qui présentaient un déficit de
redevabilité, mais la faiblesse institutionnelle
reste un défi. Les rôles et les responsabilités au
sein du comité sont clairement définis, ce qui

indique qu’il existe des capacités techniques
disponibles pour demander des comptes aux
personnes responsables des décisions relatives
aux dépenses et à l’affectation des ressources.

caPacité
FinanciÈre limitée
La capacité financière limitée est considérée
comme un enjeu majeur pour la mise en
œuvre des plans. Elle provoque des retards et
entrave la capacité des institutions à répondre
aux vulnérabilités des gens de manière plus
complète et plus durable.
Le gouvernement national soutient
actuellement les familles à travers l’octroi de
prêts. Bien qu’il ait été rapporté que le faible
niveau de remboursement des prêts met en
péril la viabilité à long terme de cette source
de financement, l’initiative a été évaluée très
positivement. Le gouvernement national a
donc sollicité une aide financière auprès des
institutions internationales, ce qui pourrait
s’avérer être une solution temporaire et efficace.
Néanmoins, de nouveaux efforts de la part du
gouvernement seront nécessaires pour parvenir
à des solutions plus viables et à plus long terme.
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Recommandations
GRAND BANJUL

1

amélioration
Des connaissances
et De la conscience
sur l’environnement
et les ressources
naturelles

● Impliquer les communautés dans des exercices d’évaluation
des risques multiPles et de la vulnérabilité
● renForcer les Politiques sur l’extraction
de sable et la déstruction des mangroves
● Promouvoir les activités de Plantation D’arbres
et de conservation de la mangrove
● sensibiliser les gens sur les questions
environnementales

2

construction
De la résilience
socioéconomique

● Établir et renforcer les centres
De comPétences existants
● Créer des oPPortunités De microFinance
● Développer les activités économiques,
en particulier pour les jeunes
● Examiner et mettre à jour les Politiques

eXistantes et les réglementations
sur l’utilisation Des terres

3

amélioration
De l’utilisation
Des sols et De
l’environnement bÂti

● DéPlacer les habitats
exposés à des risques d’inondation
● Prévoir des logements aborDables
● Construire des sYstÈmes De Drainage adéquats
● Renforcer les réglementations
et les coDes De la construction

4

amélioration
De la gouvernance

● Créer une agence de lutte

contre la corruPtion
● Renforcer les comités D’entrePrises
Publiques (Pac / Pec) de l’Assemblée nationale
pour améliorer la redevabilité
● Décentraliser la PlaniFication

et la buDgétisation
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des UTR
NORTH BANK
● Identifier les grouPes vulnérables
et évaluer les moYens De subsistance À risque
● Promouvoir les activités de Plantation D’arbres
impliquant des ménages au niveau de la communauté
● Faire appliquer les réglementations anti-orDures
● Renforcer les politiques visant à Décourager

l’utilisation Du Feu

● Mettre en place des centres de compétences
sur les Pratiques agricoles écologiques
● Faciliter les oPPortunités De marché
pour les produits agricoles
● Mobiliser des fonds pour améliorer l’accÈs

auX services De santé

● Créer des centres De Formation Pour le

DéveloPPement De la Petite enFance (DPe)

et des cours d’alphabétisation pour adultes
● Sensibiliser sur l’importance de l’alPhabétisation

● Établir une cartograPhie Des Zones À risque
● Construire des Digues De Protection
● DéPlacer les habitats
● Prévoir des logements aborDables
● Construire des sYstÈmes De Drainage aDéquats

● Sensibiliser et promouvoir la bonne gestion

Des ressources Publiques
● Renforcer les caPacités

humaines Des autorités locales

● Renforcer le comité Des comPtes Publiques

et le comité D’entrePrises Publiques (Pac / Pec)
pour garantir un système de comptabilité publique adéquat
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Principaux
Défis
Grâce au processus de collecte de données
et aux ateliers organisés en Gambie, les
participants de la région du Grand Banjul et de
North Bank ont partagé leurs perceptions sur
les principaux défis auxquels ils sont confrontés:
●

●

Il y a un certain nombre de priorités
urgentes pour renforcer les capacités
de RRC en Gambie qui devraient être
accélérées, notamment en ce qui concerne
le développement de la gestion des eaux
pluviales dans la région du Grand Banjul et
l’élaboration de plans intégrés d’utilisation
des terres pour les écosystèmes des zones
humides. Les inondations et le ruissellement
des eaux pluviales sont plus fréquents
dans les zones urbaines et augmentent
l’exposition au paludisme et aux autres
maladies d’origine hydrique et liées à l’eau.
Les systèmes inadéquats de gestion des
eaux pluviales et le manque de respect des
réglementations de zonage ont augmenté
la fréquence et la gravité des inondations
dans cette RTU. Ainsi, la priorité devrait
être donnée à la remise en état et à la
modernisation des systèmes de drainage.
La détection des risques de catastrophe
devrait être intégrée dans le développement
et la planification futurs à tous les secteurs
et niveaux régionaux en Gambie. Ainsi, pour
aider à atténuer les impacts de l’érosion
côtière et de la montée du niveau de la mer,
des efforts nationaux devraient être faits
pour élaborer un plan stratégique axé sur la
protection des zones vulnérables le long de
la plage, un cadre juridique pour protéger
les mangroves et les autres habitats côtiers
critiques et un plan d’action pour protéger les
infrastructures urbaines et les zones peuplées.

●

●

D
 ans la région de North Bank, où la
production végétale et animale est
totalement dépendante de la disponibilité
en pluie, les risques de sécheresse ont
un impact négatif sur les gains obtenus
par des pratiques de diversification
des cultures et d’autres technologies
agricoles améliorées. Les stratégies de RRC
devraient se concentrer sur la réduction
de la dépendance aux précipitations à
travers des activités d’irrigation et sur la
protection des écosystèmes exposés à
d’autres risques naturels ou anthropiques
qui accompagnent les sécheresses, tels que
les feux de brousse, l’intrusion d’eau salée
et les pratiques d’utilisation des terres.
Il y a des activités de RRC spécifiques qui
sont actuellement en place dans la région
de North Bank mais des améliorations
sont nécessaires. Il s’agit notamment de
contrôler l’utilisation du feu et de préserver
les forêts qui restent de la transformation
en terres agricoles ou de la surexploitation,
de promouvoir les efforts de reboisement
comme un moyen de regagner la couverture
perdue, d’investir dans la recherche et le
développement afin d’élargir les moyens de
subsistance basés sur l’élevage, comme les
variétés de cultures halophiles pour aider
à maintenir la productivité car la salinité
augmente. D’autres stratégies pertinentes
en matière de RR et AC qui devraient être
envisagées sont l’introduction de variétés
de cultures précoces pour résoudre les
problèmes liés à la sécheresse, la promotion
de l’irrigation pour la production de cultures
horticoles, notamment la culture pluviale
et les autres cycles courts de cultures
comme les arachides et l’introduction de
l’aquaculture pour l’approvisionnement en
protéines nécessaires.
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LE GHANA
les PrinciPauX Dangers

RÉSULTATS DE GHANA SELON LA CARTOGRAPHIE
DE RISQUES DE L’AFRIQUE OCCIDENTALE

AUXQUELS LE GHANA EST EXPOSÉ SONT

10

LA SÉCHERESSE,
LES INONDATIONS, LES ÉPIDÉMIES

9

DANS UNE MoinDre Mesure, ON TROUVE
AUSSI

LES FEUX DE FRICHE

8
7

les éPiDéMies

ONT ÉTÉ LES PLUS

MEURTRIÈRES,

TANDIS QUE LA sécheresse

5,78

5,48

5,42

6
5,30
5

A TOUCHÉ
LE PLUS GRAND
NOMBRE DE PERSONNES

4

les inonDations

3

Source: EM-DAT (CRED)

ONT CAUSÉ LES PLUS GRAVES

ÉCONOMIQUES

DÉGÂTS
,
ET ARRIVENT EN DEUXIÈME POSITION
EN TERMES DE VICTIMES MORTELLES

2

le niVeau De la Mer,

0

les onDes De teMPÊte

ET

L’ÉROSION
CÔTIÈRE SONT
ÉGALEMENTS DES PRÉOCCUPATIONS

1

FACTEUR
DE RISQUE
1

FACTEUR
DE RISQUE
2

FACTEUR
DE RISQUE
3

enVironMentales clés

UTR
Zone de
Bolgatanga

UTR
East coast
UTR
Zone de Accra

FACTEUR
DE RISQUE
4

CAPACITÉ

Institutionnelle
pour la RRC
Politiques
et leaDershiP De rrc

Le Ghana a franchi des étapes importantes
pour renforcer ses capacités dans les
domaines de la réduction des risques de
catastrophe (RRC) et de l’adaptation aux
changements climatiques (ACC). Le lancement
de l’Organisation Nationale pour la Gestion des
Catastrophes (NADMO en anglais, Acte 517)
au sein du Ministère de l’Intérieur en 1996 a
contribué de manière considérable à la gestion
des catastrophes dans l’ensemble du pays.
La Plateforme Nationale de Réduction des
Risques de Catastrophe a été créée en 2005,
et la NADMO en est le point focal. La NADMO
a également développé le Plan National de
Gestion des Catastrophes (NDMP en anglais).
Elle gère une structure importante avec
des représentations à tous les niveaux du
gouvernement dans le pays, ce qui lui confère
un positionnement privilégié pour jouer un
rôle clé dans la RRC. Cependant, on observe
des carences en termes de formation, de
capacités, de coordination institutionnelle et
de financement. La NADMO perçoit un budget
annuel de 5 millions de dollars, dont moins de
5% est dédié à des investissements et à des
programmes, alors que plus de 85% est affecté
aux dépenses administratives et de personnel.
La Constitution de 1992 prévoyait des
mesures de décentralisation pour favoriser

la planification du développement au niveau
des districts. Cependant, le processus de
décentralisation est lent, et les liens verticaux
entre les ministères au niveau national et
les organes de l’état au niveau local et les
assemblées locales ne sont pas suffisamment
développés – y compris entre la NADMO,
le Ministère du Développement Local et du
Développement Rural (MoLGRD en anglais),
et le Ministère de l’Alimentation et de
l’Agriculture (MOFA en anglais). La NADMO
a reçu un appui limité du gouvernement en
termes d’implication des organes sectoriels
concernés par la gestion des catastrophes.
La législation intègre des mesures liées à la
RRC, comme la Loi de Développement du
Millénaire (2006), la Loi d’Administration des
Terres (1962), et plus de 26 lois régulant des
aspects environnementaux, notamment dans
les secteurs des mines et de la construction.
La présente étude n’a pas évalué dans quelles
mesures les approches et les concepts de RRC
sont intégrés dans cette législation.
La NADMO a créé des Comités Techniques
Consultatifs qui identifient, suivent et
évaluent les risques. Le suivi et les prévisions
climatiques sont néanmoins limités à tous les
niveaux – en particulier au niveau régional et
des districts, où la planification de la gestion
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des risques de catastrophes est limitée.
Les Systèmes d’Alerte Précoce (SAP) et les
mécanismes de préparation et de réponse
rapide doivent également être renforcés. Les
faiblesses constatées lors des inondations
de 2007 dans les systèmes de préparation et
de réponse d’urgence en est un exemple. Le
Ghana est réputé pour son système éducatif
relativement fort et pour ses groupes de
réflexion indépendants qui mènent des
recherches dans des secteurs diversifiés
(ressources en eau, maladies et infestations
d’insectes, épidémiologie et géologie). Des
experts de ces institutions académiques sont
membres des Comités Techniques Consultatifs
de la NADMO qui s’est en outre historiquement
engagée dans la sensibilisation et l’éducation

du public sur les menaces et les vulnérabilités,
et dans la mobilisation sociale en s’appuyant
sur des volontaires locaux.
La Commission Nationale de Planification
du Développement (NDPC en anglais) appuie
la cartographie de l’exposition aux menaces
et de la vulnérabilité de la population au
travers d’études de vulnérabilité et de
capacité dans tout le pays. Cependant,
l’interface entre l’exposition aux menaces
et la vulnérabilité n’est pas suffisamment
cartographiée, et des échanges d’information
plus importants sont nécessaires.

Le changement climatique touche
actuellement le Ghana, tendance
qui se poursuivra au cours des années
à venir sous la forme de températures
extrêmes, de modifications au niveau
des cycles des pluies, et d’inondations
et périodes de sécheresse.
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Documents

et Plans stratégiques

Le gouvernement du Ghana a manifesté son
engagement pour améliorer la gestion des
risques de catastrophe, et pour intégrer la RRC
et l’ACC dans ses plans de développement.
Le Document de Stratégie de Réduction de la
Pauvreté (DSRP) 2003-2005 du Ghana se réfère
spécifiquement à la mise en place d’unités
de réponse rapide et au développement de
systèmes d’alerte précoce pour la prévention
des catastrophes et la mitigation de leur impact
au niveau régional. La Stratégie de Croissance
et de Réduction de la Pauvreté (SCRP) 20062009 intègre la RRC et l’ACC au sein de la
dégradation de l’environnement et de la baisse
de la productivité agricole et son impact sur
la pauvreté. L’Agenda du Ghana de Croissance
Partagée et de Développement (GSGDA en
anglais), actuellement en vigueur, comprend
une analyse des différentes composantes des
risques de catastrophe, comme les menaces, la
vulnérabilité et les changements climatiques.
En 2012, le Ghana a lancé sa Stratégie
Nationale d’Adaptation aux Changements
Climatiques (NCCAS en anglais), qui a pour but
d’améliorer le développement actuel et futur en
renforçant sa capacité d’adaptation aux vues
des impacts des changements climatiques.
Dans le cadre de la NCCAS, le Ghana a identifié
comme éléments clés de la vulnérabilité aux
menaces d’origine climatique, la hausse des
températures, la baisse et la variabilité de la
pluviométrie, la hausse du niveau des mers,
et la forte incidence des extrêmes climatiques
et des catastrophes naturelles. Les secteurs
identifiés comme les plus vulnérables sont
l’agriculture, l’eau, les ressources naturelles,
l’énergie, la santé, l’assainissement et les
infrastructures. Les stratégies définies pour
s’attaquer à ces vulnérabilités se centreront
sur les moyens d’existence, l’utilisation de
l’énergie, l’augmentation et la résilience de la
production agricole, l’amélioration de la santé

et de l’assainissement, et les programmes de
sensibilisation sur ces thèmes.
D’après le Rapport National du Ghana sur les
Progrès de la Mise en Œuvre du Cadre d’Action
de Hyogo (2009-2011), des avancées ont été
enregistrées dans le domaine de la réduction des
risques de catastrophe, mais les efforts entrepris
sont souvent entravés par des contraintes
financières et par le manque d’engagement
institutionnel. La RRD a été intégrée dans les
plans et stratégies sectoriels, mais elle doit
encore l’être dans les plans nationaux de
développement, les politiques de changements
climatiques, et les stratégies de réduction de la
pauvreté. Des activités de RRC sont mises en
œuvre au niveau local au travers de groupes
communautaires et volontaires, mais ces
groupes souffrent d’un manque de formation.
Globalement, les questions prioritaires sont
entravées par le manque de ressources et de
connaissances.
D’importants progrès ont été réalisés en
matière de suivi et d’évaluation des risques de
catastrophe, et de nombreux systèmes ont
été mis en place. Des évaluations nationales
et locales des risques, qui comprennent des
données désagrégées par sexe, ont été réalisées
et sont disponibles au public. La mise en place
de systèmes d’alerte précoce n’a pas connu
d’aussi bons résultats. Des systèmes existent,
mais ils ne sont pas suffisamment étendus, et ils
ne sont souvent pas localisés dans les zones les
plus vulnérables. Le manque d’expertise pour
la collecte et l’analyse de données constitue
le problème le plus important pour le suivi et
l’évaluation des risques.
La NADMO utilise des bulletins d’information
et son site internet pour promouvoir la
connaissance et l’innovation, dans le but de créer
une culture de prévention et de réduction des
risques. Des campagnes d’information du public
ont également été réalisées, en anglais et dans
les langues locales. Cependant, ces interventions
sont entravées par le manque d’intérêt et de
financement du secteur public. La RRC n’a
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pas encore été intégrée dans les programmes
d’éducation malgré l’engagement que le
gouvernement a pris dans ce sens. Les progrès
en matière de développement de méthodes et
d’outils de recherche pour les évaluations de
risques de menaces multiples et les analyses de
coût bénéfice ont été limités, voir nuls.
Les initiatives prises pour la réduction des
facteurs de risque sous-jacents ont obtenu
des résultats mitigés. Des succès ont été
enregistrés, notamment l’évaluation des impacts
des risques de catastrophe dans les principaux

engagement

et aPPui international

En plus de l’engagement du gouvernement
pour la RRC et l’ACC, les bailleurs de fonds
ont également montré un intérêt croissant
pour la question, particulièrement la Banque
Mondiale et le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD). Ces
deux institutions mènent des interventions
dirigées spécifiquement sur la RRC, ou
intègrent la RRC et l’ACC dans leurs projets de
développement. Elles appuient le Ghana au
travers du Programme Cadre National pour
la RRC et la Gestion des Risques Climatiques.
Le Ghana est aussi un pays prioritaire de la
Facilité Globale pour la Réduction des Effets
des Catastrophes et le Relèvement (GFDRR en
anglais), Gestion des Risques de Catastrophe
et Adaptation Climatique. D’autres bailleurs
de fonds sont actifs dans le pays, comme
World Vision International (Projet de Résilience
Communautaire en Afrique), Provention
Consortium (Partenaires pour l’Expansion de
l’Education Humanitaire et sur les Risques, et
Réseau Africain d’Analyse du Risque Urbain),
et ActionAid International (RRC au travers
des écoles). Le Plan Cadre des Nations Unies
pour l’Assistance au Développement (UNDAF
en anglais) 2006-2010 intègre la RRC dans

projets de développement, les évaluations
environnementales réalisées par l’Agence de
Protection de l’Environnement (EPA en anglais),
et l’intégration de mesures de RRC dans les
programmes de récupération. Mais de fortes
contraintes empêchent l’obtention de résultats
plus importants. C’est notamment le cas du
manque de connaissances et de sensibilité
des développeurs et du secteur public, et
du manque de capacité et de coordination
institutionnelle, qui limite l’intégration complète
des stratégies de RRC.

le domaine thématique 2 : Environnement
Durable, Energie et implantations humaines,
Effet 3, « Les systèmes nationaux et les
arrangements institutionnels existants pour
la mitigation et l’adaptation aux changements
climatiques et pour la réduction des risques de
catastrophe sont fonctionnels au niveau district,
régional et national, comme défini dans le Cadre
d’Action de Hyogo ».
Le PNUD a également appuyé en 2007 la
NADMO pour la réalisation d’une cartographie
des menaces au niveau du pays, qui a couvert
de larges étendues géographiques de zones
exposées aux catastrophes. La cartographie a
montré l’exposition du Ghana aux inondations
et aux sécheresses, particulièrement dans la
zone de savane du nord, aux épidémies, aux
infestations d’insectes et aux feux de brousse
dans tout le pays, aux glissements de terrain dans
les zones urbaines, aux menaces côtières comme
les tempêtes et les ondes de tempête sur la côte,
et aux menaces séismiques dans la zone d’Accra,
y compris pour le barrage hydroélectrique
de Akosombo. Le Programme Alimentaire
Mondial (PAM) s’est engagé avec le Ministère
de l’Alimentation et de l’Agriculture et avec le
Ministère de la Santé, dans l’établissement d’un
système de suivi de la sécurité alimentaire dans le
nord du Ghana.

99

FACTEURS

de Risques
Sous-jacents:
Perceptions
Locales
utr

sélectionnées
et Justification

l’IRR au Ghana s’est penché sur trois
Unités Territoriales Représentatives
(UTR), qui diffèrent en termes de
situation géographique – Accra et
East Coast sont situées sur la côte
Ghanéenne, et Bolgatanga est situé
au nord-est, près de la frontière
avec le Burkina Faso – et de niveau
d’urbanisation et de développement
économique – Accra est la capitale
(urbain), East Coast est une zone
côtière et semi urbaine (expansion

urbaine), et Bolgatanga est une région
rurale et agricole (rural). Les trois UTR
tentent de couvrir, au moins en partie,
les différents types de géographie, de
problèmes liés au climat, de menaces
et de risques naturels auxquels le
Ghana fait face. Cependant, les trois
UTR sont situées dans des zones de
savane, plus vulnérables si on les
compare avec les zones forestières. La
sélection de zones rurales et urbaines
apporte également une vision plus
complète des facteurs sous-jacents de
risque qui affectent la population, et des
conditions qui la rendent plus ou moins
vulnérables aux catastrophes.
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Zone de accra
Accra est située sur la partie sud de la côte
ghanéenne et, étant la capitale, elle attire
de nombreuses personnes des autres
régions du pays.
Les inondations représentent une menace
naturelle sérieuse pour Accra. Les pluies se
manifestent de manière intensive et sous la
forme d’orages qui entraînent des inondations.
D’après l’Autorité Métropolitaine d’Accra (AMA),
les inondations sont devenues récurrentes du fait
de la construction sur le bassin hydrographique
du fleuve Odaw, qui draine la zone centrale de
Accra vers le Lagune Korle. D’après le Service
Statistique du Ghana (GSS), d’importantes
inondations ont eu lieu au cours des décennies
passées, notamment en 1973, 1986, 1995, 1999,
2001, 2002, 2007, 2009, 2010 et 2011.

ZONE DE ACCRA
(LE GHANA)

Accra est la plus grande ville du Ghana, et
abrite une population de 4 millions de personnes.
Le dernier recensement de la population,
réalisé en 2010, a estimé à 16,3 % la part de la
population du Ghana qui réside à Accra, avec
un taux d’accroissement annuel de 3,1%. Cette
tendance de croissance urbaine, influencée
par les schémas traditionnels de migration
en provenance d’autres parties du Ghana, est
devenue une menace du fait du débordement
des eaux de ruissellement, entraîné par la
croissance rapide d’Accra avec des maisons et
des bidonvilles construits dans les cours d’eau.
La plupart des familles originaires d’Accra et des
migrants vivent dans des zones surpeuplées et
non planifiées proches des zones les plus basses
où les risques d’inondation sont les plus élevés.
De plus, de nombreuses usines sont installées
dans ces zones. Actuellement, la tendance est
à l’augmentation des impacts des inondations
en termes de pertes humaines et matérielles.
Aussi, la pollution massive de déchets solides,
de déchets industriels, et des eaux usées
représente un sérieux problème de santé et
environnemental, particulièrement dans les
zones pauvres.
Le gouvernement a réalisé des investissements
importants au cours des dernières décennies
dans la construction de systèmes de drainage
adaptés dans les zones de Accra les plus
exposées au risque d’inondation, et a relocalisé la
population et les activités économiques dans des
zones non exposées. La réhabilitation écologique
de l’estuaire du fleuve Odaw et de ses berges est
également en cours et devrait réduire les impacts
des inondations.

UTR Zone de Accra

DES SYSTÈMES
D’ASSÈCHEMENT /
D’ÉVACUATION DES
EAUX DÉFICIENTS

CONTRIBUENT À L’APPARITION DE
MALADIES HYDRIQUES ET ÉPIDÉMIES
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EAST COAST
(LE GHANA)

UTR East Coast

L’ÉROSION CÔTIÈRE

ACCROÎT LE RISQUE
DÉCOULANT DES INONDATIONS,
CONDUISANT À DES
PERTES HUMAINES ET À LA
DESTRUCTION DE BIENS

east coast

L’UTR de East Coast est située sur la partie
est de la côte atlantique du Ghana. Ses 149
Km de côte couvrent le delta du fleuve Volta
entre Prampram et la frontière internationale
avec le Togo.
East Coast est menacée par des inondations
périodiques et des tempêtes. Elle est très
vulnérable aux impacts des changements
climatiques, en particulier la hausse du
niveau des mers et l’érosion côtière. D’après
la Communication du Ghana à la Convention
Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques (CCNUCC), on prévoit que la
hausse du niveau des mers entraîne une
augmentation des probabilités de fréquence
accrue des inondations, des inondations dans
les zones basses, le recul des berges des rivages
sablonneux, l’augmentation de la salinité des
estuaires et des aquifères, et la hausse du
niveau des nappes phréatiques côtières.
Selon le recensement de 2010, plus de
2 millions de personnes vivent le long de la
côte, soit 10,7 % de la population du Ghana,
et une croissance annuelle de 2,1%. Les
moyens d’existence de cette population sont

largement basés sur des activités sensibles
au climat comme l’agriculture, la pêche et la
transformation des produits de la pêche. Les
inondations, la dégradation des écosystèmes
côtiers et des habitats humains influencent
à leur tour la santé, la productivité et le bien
être général de la population. D’après la
Commission Nationale d’Education Civique
(NCCE en anglais), chaque année la plupart
des communautés de East Coast subissent
l’érosion côtière et les tempêtes. Par exemple,
la zone de Keta a connu des niveaux d’érosion
pouvant aller jusqu’à 14 mètres, entraînant
la perte de centaines de mètres de terre
incluant des logements, des églises, et même
le palais du Chef.
La NADMO a construit un mur marin de
contention de 8.4 Km de long à Keta et
prévoit de protéger toute East Coast. Lors des
réponses d’urgence, la NADMO collabore avec
la plupart des agences de sécurité du pays, et
dispose d’un important réseau communautaire
composé de fonctionnaires gouvernementaux
et de volontaires formés dans tous les districts
de East Coast.
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Zone de Bolgatanga
La zone de Bolgatanga, située dans la région de
l’Upper East à l’extrême nord-est du Ghana, fait
frontière avec le Burkina Faso au nord.
Cette zone est exposée à des menaces
naturelles extrêmes, telles que les inondations,
les sécheresses et les tempêtes de vent, et fait
face à un risque élevé de désertification. Elle est
caractérisée par une longue saison sèche qui
s’étend d’octobre à avril, et une végétation de type
savane boisée soudanienne constituée d’arbres
feuillus courts très espacés et d’une flore au sol
brûlée par les feux ou séchée par le soleil pendant
la saison sèche. Le manque de couverture
végétale, les sécheresses et les inondations sont
des problèmes graves qui entraînent la baisse de
la fertilité des sols et la désertification.
Selon le recensement de 2010, la population de
cette zone représente 4,2% de la population du
pays, et croît annuellement au rythme de 1,2%.
Plus de 80% de la population travaille dans
l’agriculture à petite échelle, sensible à la variabilité
climatique et aux risques de catastrophe. Entre
1991 et 2012 cette zone a vécu des inondations
très importantes. En 2007, par exemple, des
inondations ont eu lieu immédiatement après une

période de sécheresse qui avait affecté la récolte
de maïs, ce qui montre une grande variabilité
climatique et dans les régimes hydrologiques. En
plus de cela, le déversement des surplus d’eau du
barrage de Bagre, les afflux d’éleveurs peuhls en
provenance du Burkina Faso et l’incidence continue
de la méningite ont des effets adverses sur la
productivité et sur les revenus des ménages, ce qui
affecte les conditions de vie de la grande majorité
de la population de la zone de Bolgatanga.
Les trois régions du nord du Ghana (Northern,
Upper West et Upper East) présentent les
niveaux de pauvreté et d’insécurité alimentaire
les plus sévères et les plus étendus du pays.
Dans la région du Upper East, où la zone de
Bolgatanga est située, la majorité des ménages
souffrent souvent d’un accès au marché limité et
du manque d’infrastructures nécessaires pour
améliorer les pratiques agricoles, diversifier les
moyens d’existence, et renforcer leur capital et
leurs capacités de faire face aux aléas. Le haut
niveau de chômage dans la zone conduit de
nombreux ménages à recourir à des activités
génératrices de revenus non agricoles, comme
la fabrication de charbon, qui contribuent aux
sécheresses, à la déforestation, à l’érosion des
sols et à la désertification. D’autres stratégies
sont développées pour faire face au chômage,
comme la migration dans les villes (temporaire ou
permanente), et le recours aux filets sociaux formels
ou informels basés sur la famille ou le voisinage.

UTR Zone de Bolgatanga

LA DÉFORESTATION

FACILITE LE PROCESSUS
DE DÉSERTIFICATION, RÉDUISANT
LA PRODUCTIVITÉ DU SOL

L’ÉROSION DU SOL

ZONE DE BOLGATANGA
(LE GHANA)

AFFECTE NÉGATIVEMENT
LA PRODUCTION AGRICOLE,
CE QUI A DES RÉPERCUSSIONS
SUR LES CONDITIONS DE VIE
ÉCONOMIQUES
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catastroPhes naturelles et facteurs De risque sous-Jacents Des utr sélectionnées

ACCRA

EAST COAST BOLGATANGA

catastroPhes
naturelles

CYCLONE/TORNADE,
INONDATIONS, EPIDÉMIES

CYCLONE/TORNADE,
INONDATIONS

facteur
De risque 1

• Érosion des sols
• Contamination de l’eau
• Érosion côtière
• Pénurie d’eau
• Déforestation

• Érosion des sols
• Érosion côtière

• Érosion des sols
• Pénurie d’eau
• Déforestation
• Désertiﬁcation

• Immigration Accès limité
à la terre
• Faible niveau
d’alphabétisation
• Pauvreté
• Prévalence des maladies
infectieuses
• Chômage

• Émigration
• Faible niveau
d’alphabétisation
• Pauvreté
• Chômage

• Immigration
• Émigration
• Faible niveau d’alphabétisation
• Pauvreté
• Prévalence des maladies
infectieuses
• Prévalence du VIH/SIDA
• Chômage
• Insécurité alimentaire

• Logements situés dans
des zones à risque
• Accès limité à l’eau
• Conditions de surpeuplement
• Précarité des installations de
drainage et d’évacuation des
eaux usées
• Précarité des logements

• Précarité des installations
de drainage et d’évacuation
des eaux usées

• Accès limité à l’eau
• Précarité des installations
de drainage et d’évacuation
des eaux usées
• Précarité des logements

• Corruption
• Bureaucratie inefficace
• Manque de ressources
humaines
• Capacité ﬁnancière limitée

• Capacité ﬁnancière limitée

• Capacité ﬁnancière limitée

(URBAIN)

1
facteur
De risque 2

2
facteur
De risque 3

3
facteur
De risque 4

4

(EXPANSION URBAINE)

(RURAL)

INONDATIONS, CYCLONE/TORNADE,
SÉCHERESSES , FEUX DE BROUSSE,
EPIDÉMIES, INFESTATIONS D’INSECTES
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Résultats

ET PRINCIPAUX PROBLÈMES
PAR FACTEUR DE RISQUE
Les cyclones, les tornades
et les inondations sont
considérés comme des
risques naturels importants
dans les trois UTR. À Accra et
dans la zone du Bolgatanga,
les risques qui reçoivent les
scores les plus élevés sont
respectivement les cyclones
et les inondations. On
observe que les risques de
séisme et de glissement de
terrain sont présents à Accra,
mais qu’ils ne sont pas perçus
comme étant sérieux.
DARA / Ana Rodríguez
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1

DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX À ACCRA, DANS LE BOLGATANGA
ET SUR EAST COAST

ACCRA

BOLGATANGA

EAST
COAST

Érosion côtière

Grave

Déforestation

Très grave

environnement et
ressources naturelles

Désertification
Pas grave du tout

L

es UTR de Accra et de
East Coast sont situées
dans des zones de
savane côtière, alors
que Bolgatanga s’étend sur des
zones de savane soudanienne,
ce qui implique des différences
en termes de ressources
environnementales et de défis.
Les perceptions locales font
référence aussi bien aux points
communs qu’aux différences
entre les trois UTR.
L’érosion des sols et la
déforestation sont perçues
comme des problèmes
environnementaux dans les
trois UTR. Sur East Coast et dans
le Bolgatanga, les problèmes
environnementaux considérés
comme les plus graves sont
respectivement l’érosion côtière
et la déforestation. L’érosion
côtière est perçue comme un
problème sérieux dans les zones
côtières (côte orientale et Accra),
mais elle reçoit un score plus élevé
dans East Coast. La pénurie d’eau

Extrêmement grave

Perceptions locales
sur le Facteur de Risque 1

Érosion des sols
Pollution de l’eau
Pénurie d’eau

est un problème à Accra et dans la
zone du Bolgatanga, mais elle est
perçue comme étant un problème
légèrement plus important à
Accra. La désertification n’est

érosion Des sols
Aussi bien à Accra, sur East Coast que dans le
Bolgatanga, l’érosion des sols est perçue comme
un risque sérieux étant données ses implications
pour le développement de l’agriculture, qui est le
pilier de l’économie du pays, pour la fertilité des
sols, la sécurité alimentaire, les inondations et
l’effondrement des constructions. Dans la zone
du Bolgatanga, les informants ont également
mentionné comme conséquences de l’érosion
des sols la réduction des terres cultivables et la
détérioration des voies de communication, avec
des effets négatifs sur la circulation des véhicules
et l’augmentation de l’isolement économique

perçue comme un problème
environnemental sérieux que dans
le Bolgatanga, alors que la pollution
de l’eau n’est perçue comme tel
qu’à Accra.

de la zone. Les informants de East Coast et
du Bolgatanga ont fait part d’une plus grande
préoccupation pour l’érosion des sols qu’à Accra,
étant donné la dépendance plus importante de
ces zones vis-à-vis de l’agriculture.
Comme solutions à ce problème, les
informants ont mentionné la reforestation
et la construction de drains en ciments et de
rigoles profondes pour permettre un meilleur
écoulement de l’eau. Sur East Coast, les
informants ont mentionné l’existence d’actions
en cours de conservation de la mangrove et
de reboisement, alors que les informants de
Bolgatanga ont indiqué que d’importantes
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ressources ont été investies dans l’éducation et
la formation des agriculteurs et des membres
des communautés sur la conservation des sols
et les pratiques de gestion durables des terres,
et dans la promotion des cordons pierreux.
Les gouvernements locaux et national, de
même que les organisations de la communauté
internationale, ont facilité et financé ces
interventions, considérées par les informants
comme très efficaces dans la plupart des
cas. Néanmoins, les informants ont signalé le
manque de continuité du financement comme
la menace la plus importante pour l’efficacité de
leur mise en œuvre.

2

Déforestation
La déforestation est perçue comme un
problème sérieux à Accra et dans le Bolgatanga,
qui reçoit le score le plus élevé. A Accra, les
informants identifient l’augmentation des
inondations et des sécheresses, la vitesse du
vent et les tornades comme des conséquences
de la déforestation ou la disparition de
la végétation urbaine. Toujours à Accra,
la déforestation a des effets sur l’érosion
des sols et la disponibilité alimentaire, et
par conséquent menace potentiellement
la sécurité alimentaire, alors que dans le
Bolgatanga, elle accélère le processus de
désertification et a une forte incidence sur les
feux de brousse, l’érosion des sols et la baisse
de la disponibilité des plantes médicinales.
Les interventions en cours mentionnées par
les informants d’Accra sont l’éducation sur
la taille et la plantation d’arbres, la mise en
application des politiques et le reboisement. Ils
signalent que les organisations communautaires
et les gouvernements locaux et national
doivent jouer un rôle clé pour que des
réponses à ce problème environnemental
puissent être financées et mises en œuvre.
Pour leur part, les informants du Bolgatanga
ont mentionné la distribution de semences
par la Commission Forestière, la formation de

3

clubs environnementaux dans les écoles, la
formulation de règles, l’établissement de zones
boisées, l’application de sanctions pour ceux
qui coupent les arbres, et la remise de prix aux
communautés dans lesquelles il n’y a pas de
feux de brousse. Les informants jugent efficaces
aussi bien les interventions des organisations
communautaires que celles du gouvernement
national. Néanmoins, ils considèrent que la
pérennité à long terme ne pourra être atteinte
qu’au travers de l’implication de volontaires et
de l’engagement des communautés. Le manque
de suivi actuel est considéré comme une
menace pour la pérennité. Les organisations
internationales sont également impliquées dans
ces activités dans le Bolgatanga.

érosion cÔtiÈre
Les informants d’Accra considèrent que
l’érosion côtière augmente l’intrusion d’eau
salée dans le sol et menace les ménages, qui en
conséquence doivent être relocalisés. Pour leur
part, les informants de East Coast confirment
les effets dévastateurs de l’érosion côtière sur
leur littoral, où des fortes vagues répétées
détériorent la côte. La rupture des défenses et
la hausse du niveau de la mer entraînent une
augmentation de la fréquence des inondations
dans les communautés, provoquant parfois des
pertes en vies humaines et matérielles. Pour
cela, l’érosion côtière a reçu le score le plus
élevé sur East Coast.
Les informants considèrent que des mesures
sont prises pour répondre à ce problème aussi
bien à Accra que sur East Coast. Ils citent en
particulier parmi les activités mises en œuvre
pour réduire les impacts, la construction
de murs de défense maritime, la plantation
d’arbres, la récupération des sols et les
activités d’éducation et de sensibilisation sur
les lois. Les informants considèrent que les
assemblées métropolitaines, municipales et de
districts jouent un rôle clé. Le gouvernement
national et les organisations internationales
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Perceptions locales
sur le Facteur de Risque 1
environnement et ressources naturelles

apportent également des fonds. Malgré
cela, l’opinion générale à Accra est que
les interventions mises en œuvre par le
gouvernement national ont une efficacité très
limitée du fait des financements insuffisants
et de l’incapacité à faire appliquer les lois. Au
contraire, les informants de East Coast jugent
les interventions du gouvernement national
plutôt positives, et signalent que l’appui
financier et technique des bailleurs de fonds a
contribué à leur succès.

4

Pénurie D’eau

5

Les informants ont classé la pénurie d’eau
comme un problème sévère aussi bien à Accra
que dans le Bolgatanga, mais Accra a reçu le
score le plus élevé. Les informants d’Accra
ont identifié comme conséquences de la
pénurie d’eau l’augmentation de l’incidence
de la sécurité alimentaire et de maladies
comme le paludisme et le choléra. Pour
Bolgatanga, les conséquences identifiées
sont l’augmentation de la vulnérabilité aux
maladies et les risques d’épidémies entraînés
par la consommation d’eau non potable ou le
partage des sources d’eau avec les animaux
d’élevage. Le risque d’infection des animaux
par l’anthrax est également cité comme une
possible conséquence de la pénurie d’eau dans
cette zone.
Selon les informants d’Accra, les actions
mises en œuvre dans la zone urbaine
comprennent la construction de réservoirs et
de retenues, le traitement de l’eau, l’extension
des réseaux dans les zones et villes affectées,
et l’éducation des habitants sur la gestion et
l’utilisation de l’eau. Ces mesures sont jugées
efficaces. Pour ce qui est du Bolgatanga,

l’extension des infrastructures d’eau, la
récupération des eaux de pluies et le creusage
de puits sont des interventions considérées
comme très efficaces. Les informants de
Bolgatanga ont mentionné particulièrement
la contribution des organisations
internationales. Dans les deux zones, la
contribution des gouvernements local et
national et des organisations communautaires
est considérée aussi importante.

Pollution De l’eau
Dans la zone d’Accra, la pollution de l’eau
a pour conséquence l’augmentation de
l’incidence des maladies d’origine hydrique
et la réduction de la disponibilité en l’eau
pour usage domestique. Cette situation
est aggravée par la pollution des eaux
de surface et par les résidus d’engrais
et de pesticides. En ce qui concerne les
actions mises en œuvre pour traiter ce
problème, les informants ont mentionné la
sensibilisation et l’éducation, l’application de
sanctions pour ceux qui jettent des déchets
dans les plans d’eau, et la mise en œuvre
de projets d’eau et d’assainissement et
d’activités de suivi des ressources en eau.
Pour ce qui est des politiques et du cadre
institutionnel, les informants ont expliqué
que des politiques et des lois sur l’eau ont
été créées, de même que le Ministère de
l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, et de
la Commission des Ressources en Eau. Selon
les informants, le succès de ces initiatives
est notamment dû aux organisations
internationales, communautaires, mais
également aux gouvernements local et
national. La participation de ces acteurs est
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considérée comme efficace ou très efficace
par les informants, et le partenariat entre le
gouvernement et les institutions internationales
témoigne de l’engagement pour améliorer la
situation de l’eau dans le pays.

6

Désertification
Etant donnée la localisation du Bolgatanga
dans la zone de savane soudanienne du pays,
il n’est pas surprenant que la désertification
soit perçue comme un problème grave
uniquement dans cette zone. Bien que les
perceptions ne soient pas unanimes, la
désertification est associée à l’insécurité
alimentaire, aux faibles rendements, à la baisse
de l’humidité du sol, et à l’augmentation des
inondations, des sécheresses, des tornades
et des catastrophes d’origine climatique.

Selon les informants, les principales
actions mises en œuvre avec l’appui du
gouvernement national, des organisations
communautaires et internationales et des
assemblées de district sont le reboisement,
la sensibilisation et la promotion de la
plantation d’arbres par les communautés.
Ces interventions sont jugées efficaces
voir très efficaces, mais elles manquent de
maintenance dans le cas du reboisement. Les
informants signalent également certaines
incohérences, notamment lorsque des
programmes promus au niveau international
et des politiques nationales ont modifié les
résultats attendus de certaines interventions.
Néanmoins, la participation et l’engagement
communautaires représentent des facteurs
essentiels pour le succès de ces interventions.
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Perceptions locales
sur le Facteur de Risque 2

1

chÔMage
A Accra les informants ont identifié comme
conséquences du chômage l’augmentation
de la criminalité et des vols, la précarité du
logement et le développement des bidonvilles
en particulier pour les pauvres, et l’insalubrité.
Au Bolgatanga, le chômage est le problème
socioéconomique le plus important, et il a pour
conséquences la pauvreté et le développement

de la fabrication de charbon comme moyen
d’existence, avec des effets sur l’incidence des
feux de brousse et la coupe des arbres. Sur
East Coast, la vulnérabilité de la population est
aggravée par l’absence de revenus, les effets
des relocalisations et les migrations.
D’après la majorité des informants dans les trois
zones, le Programme National pour l’Emploi des
Jeunes (NYEP en anglais) s’attaque au problème

Extrêmement grave
Très grave
Grave
Pas grave du tout

D

conditions
socioéconomiques

e nombreux points
communs, mais aussi
des différences,
existent quant aux
PROBLÈMES SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES À ACCRA,
conditions socioéconomiques
SUR EAST COAST ET AU BOLGATANGA
à Accra, sur East Coast et
EAST
dans le Bolgatanga. Le faible
BOLGATANGA
COAST
ACCRA
niveau d’alphabétisation, la
Insécurité alimentaire
pauvreté et le chômage sont
communs aux trois UTR, alors
que la prévalence des maladies
Immigration
infectieuses et l’immigration
ont été identifiées à Accra et au
Accès limité
à la terre
Bolgatanga, et que l’émigration
a été identifiée sur East Coast
Faible niveau
d’alphabétisation
et au Bolgatanga. D’autres
problèmes, comme l’accès limité
Émigration
à la terre, la prévalence du VIH/
SIDA et l’insécurité alimentaire
Pauvreté
n’ont été identifiés que dans une
UTR.
Prévalence
Le chômage, la pauvreté, le faible
du VIH/SIDA
niveau d’alphabétisation, l’accès
Prévalence de maladies
limité à la terre, l’immigration
infectieuses
et la prévalence des maladies
Chômage
infectieuses ont été identifiés
dans cet ordre d’importance
comme des problèmes graves
à Accra. La plupart de ces
une zone plus rurale qu’urbaine,
l’immigration est perçue comme
problèmes sont liés à la spécificité
l’émigration est considérée
un problème grave, mais
urbaine de cette zone. Pour ce qui
comme un problème plus grave
l’émigration a reçu le score le plus
est de East Coast, perçue comme
que l’immigration. Au Bolgatanga,
important dans cette zone.
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du chômage en créant des conditions favorables
pour les investissements étrangers et pour les
programmes de réduction de la pauvreté. Dans
la zone du Bolgatanga, on observe également
des actions visant l’engagement de groupes
de jeunes dans l’agriculture. Dans cette zone
les organisations internationales jouent un rôle
important. Pour ce qui est de East Coast, des
programmes de mise en place d’éco-brigades
pour les jeunes chômeurs et de participation
des jeunes dans l’entretien des routes et dans
l’agriculture sont développés. Les informants
ont signalé le rôle important joué par le
gouvernement, aussi bien au niveau local que
national, et des organisations communautaires
à Accra et sur East Coast. Dans les trois UTR, les
actions mises en œuvre par le gouvernement
national sont jugées globalement efficaces, bien
que le Programme pour l’Emploi des Jeunes
soit critiqué par plusieurs informants pour son
manque de financement et sa lenteur de mise
en œuvre qui remettent en cause sa pérennité.

2

PauVreté

les effets sur l’environnement, la productivité
humaine et agricole, et la sécurité dans les
communautés.
Dans les trois UTR, les principales
interventions mises en œuvre pour lutter contre
la pauvreté et ses conséquences comprennent
la formation, les stratégies de réduction de
la pauvreté comme le Renforcement des
Moyens d’Existence contre la Pauvreté (LEAP
en anglais), les plans pour l’emploi des jeunes
et l’offre de micro-crédits comme le centre
de Microfinance et de Micro Crédit (MASLOC
en anglais). Ces interventions sont mises en
œuvre par les organisations communautaires,
les gouvernements locaux et national et les
organisations internationales. Les actions
des organisations communautaires, du
gouvernement national et des institutions
internationales sont jugées efficaces et très
efficaces, car elles reçoivent des financements
suffisants. Au Bolgatanga, les informants ont
mentionné des subventions pour les frais de
scolarité permettant un accès gratuit à l’école.

3

La pauvreté est un problème grave dans les
trois UTR, et ne concerne pas uniquement
les zones rurales. A Accra, elle est clairement
liée à l’immigration qui draine des personnes
de toutes catégories socioéconomiques à la
recherche d’emplois inexistants ; le niveau de
pauvreté de ces personnes limite leur pouvoir
d’achat, la satisfaction de leurs besoins de
base et leur accès à un logement décent. Bien
que la pauvreté soit un problème dans les
trois UTR, elle reçoit un score plus élevé sur
East Coast où elle augmente la vulnérabilité
de la population, limite l’accès aux services
de base et augmente la dépendance vis-à-vis
des ressources naturelles, tout cela étant
aggravé par l’impossibilité de changer de
lieu de vie du fait des faibles revenus. Au
Bolgatanga, les informants ont identifié des
relations entre la pauvreté et les opportunités
de développement de moyens d’existence,

faiBle niVeau
D’alPhaBétisation

Les faibles niveaux d’alphabétisation sont
considérés comme un problème grave dans les
trois UTR, et reçoivent le score le plus élevé à
Accra. Ce problème est aggravé par l’incapacité
de la population d’interpréter correctement les
mesures de prévention des catastrophes, de
comprendre les questions liées aux changements
climatiques, de s’adapter aux conditions
climatiques adverses, et par la méconnaissance
des mesures de protection environnementale
(par exemple, le rejet indiscriminé des déchets
pourrait provoquer des épidémies).
Plusieurs actions sont mises en œuvre
pour aborder ce problème, comme les
programmes d’alphabétisation des adultes, les
programmes d’éducation informelle, l’éducation
communautaire au travers de la Commission
Nationale d’Education Civique (NCCE en
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anglais), la mise en œuvre du programme
Education de Base Universelle, Obligatoire et
Gratuite (FCUBE en anglais), la gratuité des
uniformes et des livres de classe, de même
que le Programme d’Alimentation Scolaire
du Ghana qui distribue des repas chauds aux
élèves dans les écoles. Selon les informants,
seuls les gouvernements national et local
mettent en œuvre ces actions, avec l’appui
financier des organisations internationales. Elles
sont jugées efficaces et très efficaces, et les
informants considèrent que le gouvernement
est très engagé pour obtenir des résultats. Par
ailleurs, la préoccupation pour l’analphabétisme
augmente de plus en plus pour ses effets sur la
croissance économique et le développement,
et pour la pression publique qui pourrait être
exercée autour de cette question.

4

accÈs liMité À la terre
Comme on pouvait l’attendre, l’accès limité à la
terre est un problème grave à Accra, zone urbaine
très concernée par les défis liés à l’immigration.
Les informants ont cité comme conséquences
de l’accès limité à la terre l’augmentation du coût
des parcelles et du logement, le surpeuplement
et la construction de logements dans des zones
dangereuses (par exemple dans les voies d’eau).
Seuls quelques informants ont pu citer des
actions pour aborder ce problème, mises en
œuvre par les gouvernements national et local,
comme les réformes foncières, la restitution
de terres acquises par le gouvernement aux
communautés indigènes, la destruction de
bidonvilles et la restauration de toutes les
terres gouvernementales. Les informants qui
connaissaient l’existence de ces actions les ont
jugées efficaces.

iMMigration*
Accra étant la capitale du pays, les informants
l’identifient comme la destination finale de la
majorité des mouvements de population en
provenance du nord et des autres régions du
pays. Selon eux, l’immigration implique des
défis pour l’urbanisation, et notamment le
développement des bidonvilles, l’augmentation
de la prostitution et des vols à main armée,
et la pression accrue sur la terre et sur les
services existants. Pour aborder ce problème,
les informants mentionnent des actions
mises en œuvre par le gouvernement (local et
national) et les organisations internationales
et communautaires, telles que la formation
professionnelle pour les jeunes et les mères qui
vivent dans la rue, et l’éducation publique.
Pour ce qui est du Bolgatanga, les informants
considèrent que l’immigration augmente la
vulnérabilité de la population, car les éleveurs
nomades coupent les arbres et brûlent la
savane, ce qui contribue aux sécheresses et
à la dégradation des terres. Les informants
considèrent également que l’immigration
provoque une augmentation du nombre
de personnes affectées par le VIH/SIDA. Ils
mentionnent la mise en œuvre de plusieurs
interventions qui abordent les problèmes
liés à l’immigration, comme l’autorisation
donnée à des volontaires communautaires
d’interpeller les délinquants, l’éducation sur les
migrations, l’appui à l’emploi et à l’autonomie,
les programmes au bénéfice des jeunes, et
le dialogue avec les éleveurs. L’implication
des organisations communautaires, du
gouvernement national, des organisations
internationales et du gouvernement local
s’est avérée essentielle pour la mise en œuvre
de ces actions. La majorité des informants
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jugent que le dialogue avec les éleveurs n’est
que faiblement efficace, alors que les autres
initiatives citées, en particulier la formation,
sont considérées assez efficaces. Elles sont
néanmoins critiquées pour l’insuffisance
d’activités de formation professionnelle et de
renforcement des capacités dans leur contenu.
* Les opinions exprimées ici sont celles des
membres locaux de la communauté de la région
Bolgatanga. DARA reconnaît que la réalité de la
situation des éleveurs nomades, et leur relation
avec les communautés agricoles, est complexe
et n’est pas entièrement prise en compte ici.

6

éMigration
Les informants de East Coast et du Bolgatanga,
zones largement perçues comme rurales,
considèrent que l’émigration constitue une
contrainte socioéconomique sérieuse qui

augmente la vulnérabilité dans ces zones. Dans
ces deux UTR, les informants ont mentionné
la baisse de la capacité et de la productivité
humaine, l’augmentation de la dépendance
et la forte prévalence du VIH/SIDA comme
conséquences de l’émigration. Les actions
visant à limiter l’émigration comprennent le
développement de zones rurales pour retenir
les jeunes, l’éducation de la population sur les
effets négatifs des migrations, la formation
pour permettre le développement de moyens
d’existence alternatifs en saison sèche, la
subvention de matériel de pêche et la micro
finance au bénéfice des femmes commerçantes.
Les organisations internationales, le
gouvernement local et national, et les
organisations communautaires sont reconnus
pour leur efficacité. Les informants indiquent
néanmoins que certains programmes d’emploi
ne sont pas complètement mis en œuvre du fait
du manque de continuité de leur financement.
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PréValence Des MalaDies
infectieuses et Du Vih/siDa
Les informants d’Accra et du Bolgatanga
perçoivent la prévalence des maladies
infectieuses comme étant un problème sérieux
lié à leur situation urbaine et géographique.
Les informants d’Accra identifient plusieurs
causes, notamment l’assainissement précaire,
les pratiques environnementales non durables,
et la fréquence des inondations, qui entraînent
une hausse de la pression sur les services de
santé et une hausse des taux de morbidité et
de mortalité. Le score obtenu par la prévalence
des maladies infectieuses est plus élevé au
Bolgatanga qu’à Accra. Dans ces deux zones,
la majorité des informants ont cité les mêmes
types d’interventions mises en œuvre pour
lutter contre ce problème, notamment la
distribution de moustiquaires imprégnées, le
dépistage du paludisme, la vaccination des
femmes enceintes et l’éducation publique.
La vaccination contre la méningite est
également citée comme une action très
importante au Bogatanga, comme moyen
de lutte contre la méningite cérébro-spinale,
répandue dans la zone. Aussi bien que
les organisations internationales que les
gouvernements locaux et national jouent un
rôle essentiel dans ces interventions, que les
informants jugent satisfaisantes, efficaces et
suffisamment financées.
La prévalence du VIH/SIDA a uniquement
été citée au Bolgatanga. Le faible niveau
d’éducation et de sensibilisation, et le taux
de pauvreté élevé sont des facteurs qui
augmentent la vulnérabilité. Les interventions
mentionnées comprennent la promotion de
l’éducation sur le VIH/SIDA, la distribution et la
subvention de médicaments antirétroviraux.

Le gouvernement national et les organisations
communautaires et internationales jouent
un rôle essentiel pour la mise en œuvre
de ces actions. Cependant, les informants
conditionnent l’obtention de résultats à
long terme à la mise en place d’un suivi des
activités et à l’attribution de financements
supplémentaires.

8

insécurité aliMentaire

Bolgatanga est la seule UTR concernée
par l’insécurité alimentaire, perçue comme
l’un des problèmes socio-économiques les
plus graves dans cette zone. Les informants
identifient la baisse de la fertilité du sol comme
la cause principale de l’insécurité alimentaire.
Ils citent comme interventions visant à
renforcer la sécurité alimentaire la création
de barrages pour l’irrigation et la promotion
des cultures de contre saison, les distributions
alimentaires, la vente subventionnée d’engrais,
l’agriculture collective et la promotion de
l’éducation sur la conservation des sols. Les
organisations internationales reçoivent une
forte reconnaissance des informants, du fait
de leur présence importante dans la zone.
Les gouvernements locaux et national, de
même que les organisations communautaires,
participent également à ces interventions.
Les organisations communautaires jouent
un rôle clé pour l’efficacité des actions, car
elles assument les tâches d’organisation de
la population dans les projets agricoles et
de construction, de diffusion des nouvelles
techniques et technologies agricoles, et des
nouvelles structures organisationnelles pour
l’agriculture comme les cultures collectives.
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Précarité Des
installations De
Drainage et D’éVacuation
Des eauX usées
Dans la zone d’Accra, la précarité des
installations de drainage et d’évacuation
des eaux usées est aggravée par le manque
de systèmes de drainage, ce qui a pour
conséquence les inondations, la pollution de
l’eau, les mauvaises pratiques d’assainissement,
le rejet indiscriminé des déchets, et les
épidémies et foyers de maladies d’origine
hydrique. Pour trouver des solutions à cette
situation, le gouvernement national, le

gouvernement local et dans une moindre
mesure les organisations communautaires, ont
appuyé la mise en place de politiques de gestion
de l’eau et la construction de drains.
Les informants de East Coast identifient
comme causes de cette situation les effets
dévastateurs des inondations et le manque
de drains construits en ciment. Ils admettent
que, dans le contexte de la construction
de voies d’eau, ils sont vulnérables aux
moindres précipitations. Il résulte de cela des
pertes humaines et matérielles pendant les
saisons des pluies. Cependant, une minorité
d’informants ont mentionné la construction

Très grave
Grave
Pas grave du tout

P

utilisation des sols
et environnement Bâti

our le facteur de risque
trois, les problèmes
classés comme graves
par les informants
L’UTILISATION DES SOLS À ACCRA, SUR EAST COAST ET DANS LE BOLGATANGA
comprennent la précarité des
installations de drainage et
EAST
ACCRA
BOLGATANGA COAST
d’évacuation des eaux usées dans
les trois UTR, et la précarité des
logements et l’accès limité à l’eau Logements situés dans
des zones à risque
à Accra et dans le Bolgatanga.
Les conditions de surpeuplement
Accès limité à l’eau
et les logements situés dans des
zones à risque ne sont perçus
Conditions
de surpeuplement
comme des problèmes graves
qu’à Accra.
Précarité des logements
Accra étant une zone urbaine,
elle est plus exposée aux
Précarité des installations
de drainage et d’évacuation
défis liés à l’urbanisation
des eaux usées
comme la pression sur les
infrastructures existantes, le
surpeuplement, la dégradation
des conditions de surpeuplement, de sa situation rurale et de son
des conditions de vie et l’accès
de l’accès limité à l’eau, de la
climat, suivi de la précarité des
limité aux services de base. Le
précarité des logements et des
logements et de la précarité
principal problème identifié
logements situés dans des zones
des installations de drainage et
à Accra est la précarité des
dangereuses. Dans la zone de
d’évacuation des eaux usées. Ce
installations de drainage et
Bolgatanga, l’accès limité à l’eau
dernier est l’unique problème
d’évacuation des eaux usées, suivi est le problème principal du fait
identifié sur East Coast.
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de drains, l’engagement du secteur public et
l’application de sanctions pour les entreprises
qui compromettent la qualité du travail. Le
gouvernement local est le bailleur de fonds
principal de ces actions.
La plupart des actions sont jugées efficaces,
en particulier lorsqu’elles sont gérées par des
acteurs privés. Par ailleurs, les informants
ont sollicité un appui supplémentaire
des partenaires de développement pour
la construction d’infrastructures et un
engagement supérieur des communautés
et des ménages pour maintenir les drains
propres et pour collaborer avec les assemblées
de district. Les informants considèrent que
le gouvernement central apporte un appui
technique et financier suffisant, mais que des
efforts supplémentaires doivent être entrepris
pour faire appliquer les lois.

sont insuffisants et que les programmes ne
parviennent pas à toucher tous les ménages
affectés. Les opérations de démolition sont
considérées très efficaces, à conditions qu’elles
soient suivies de mesures d’accompagnement
pour éviter que les habitants des bidonvilles ne
retournent dans des zones exposées.

3

2

conDitions De
surPeuPleMent
A Accra, les conditions de surpeuplement,
causées par les flux de population en
provenance des zones rurales à la recherche de
travail, sont perçues comme des conséquences
de l’incapacité d’accéder à des logements
décents, avec des implications qui s’ajoutent
pour la santé, la productivité et l’exposition
aux risques. Les informants citent certaines
interventions mises en œuvre pour aborder
ce problème, comme la mise à disposition de
logements accessibles, l’éducation sur la santé
publique, l’amélioration des bidonvilles et la
formulation de politiques de gestion du sol. Ces
initiatives sont promues par les organisations
internationales, et les gouvernements local
et national. Des divergences de vues se sont
manifestées entre les informants quant
à l’efficacité des interventions de mise à
disposition de logements par le gouvernement
central. Certains d’entre eux considèrent que
ces actions sont des solutions très efficaces,
alors que d’autres jugent que les financements

accÈs liMité À l’eau

A Accra, l’accès limité à l’eau est provoqué
par le rationnement de l’eau dans la ville, qui
peut pousser les personnes à boire de l’eau
de sources non potables. Les informants ont
cité des interventions comme l’extension des
infrastructures d’eau existantes, le creusage
de forages et l’implication du secteur privé
dans la gestion de l’eau et la chaîne de
distribution. Ils évaluent comme efficace
l’action des organisations internationales, du
gouvernement national, des organisations
communautaires et du gouvernement local
pour résoudre ce problème.
Dans le Bolgatanga, les informants ont
expliqué que l’absence de barrage dans
certaines communautés vulnérables augmente
les infections, l’exposition aux épidémies et
entraîne d’autres privations. Selon eux, la
population doit parcourir des longues distances
pour trouver de l’eau qui, dans la plupart des
cas, est partagée avec des animaux. Ils ont
aussi mentionné que le drainage et le creusage
de forages ont amélioré l’accès à l’eau, et
que la mise en œuvre de projets d’eau et
d’assainissement dans les zones rurales est
essentiellement promue par les organisations
internationales, suivies du gouvernement local,
et dans une moindre mesure, des organisations
communautaires. Bien que les financements
et la capacité technique soient limités, ces
interventions sont jugées efficaces et très
efficaces. Certains informants considèrent
néanmoins que des financements de long
terme sont nécessaires pour maintenir les
infrastructures qui ont été créés.
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Précarité Des logeMents

5

Les informants d’Accra pensent que ce
problème est aggravé par les cyclones et
les tornades et que la population affectée
est particulièrement vulnérable face aux
inondations. Le manque de ressources, de
matériaux de construction et d’assistance
technique appropriée conduit à l’utilisation
de n’importe quels matériaux disponibles,
qui proviennent dans la plupart des cas des
déchets solides. Face à certains risques
naturels, les maisons s’écroulent ou
s’inondent facilement, ce qui entraîne le
déplacement des familles, voir une menace
pour la vie des personnes.
Les actions mises en œuvre dans ce secteur
sont l’application de la régulation sur la
construction, les activités de sensibilisation sur
les matériaux de construction appropriés et
l’inspection et la démolition d’édifices illégaux.
Ce secteur est l’un des seuls pour lequel le
rôle joué par le gouvernement local est mieux
apprécié que celui du gouvernement national.
Selon les informants, cette efficacité provient
du fait que la décentralisation a été mise en
œuvre et que des fonds ont été alloués.

logeMents situés Dans
Des Zones Dangereuses
A Accra, les informants considèrent que les
logements situés dans des zones dangereuses
sont un problème sérieux, aggravé par les
inondations qui laissent des familles sans
logement. Le manque de logements décents
et d’espace, et le coût élevé de la terre et
des loyers a entraîné l’utilisation de tous les
espaces disponibles, même quand il s’agit
de voies d’eau. Les informants mentionnent
un certain niveau d’impunité, mais ils citent
des efforts pour aborder le problème
comme les démolitions, les évacuations,
réhabilitations, l’application des normes et le
contrôle du développement, et des opérations
spéciales. Les informants attribuent ces
efforts aux organisations communautaires,
aux gouvernement locaux et national et aux
organisations internationales. Pour ce qui
est de l’efficacité de ces interventions, les
informants réclament plus de volonté politique
et de soutien financier pour permettre une
meilleure mise en œuvre des politiques de
gestion du sol.
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Bureaucratie
inefficace et corruPtion
Les informants d’Accra ont fait référence au
caractère systémique de la bureaucratie,
au manque de suivi des fonds engagés
dans les projets et à la liberté prise par les
responsables de projets d’utiliser les fonds
pour leur usage personnel. Parmi les efforts
destinés à lutter contre la corruption, ils
citent le renforcement des capacités, les
programmes d’autonomie des femmes,
l’adoption d’approches qui associent de
multiples acteurs, et le rendu de compte exigé
par les organisations de la société civile et
la commission anticorruption du Parlement.

ACCRA

BOLGATANGA

D’après les informants, les organisations
communautaires et les gouvernements local
et national jouent un rôle essentiel dans la
lutte contre la corruption.
Les institutions du gouvernement local ont
été progressivement renforcées au travers
de la disponibilité de financements et de la
réforme du secteur public (décentralisation),
mais les informants identifient des carences
en termes de capacités techniques qui
empêchent certains programmes d’être
totalement mis en œuvre. Des mécanismes
sociaux de rendu de comptes ont
progressivement été mis en œuvre, mais les
informants signalent que des financements

EAST
COAST

Très grave

PROBLÈMES DE GOUVERNANCE À ACCRA, SUR EAST COAST
ET DANS LE BOLGATANGA

Grave

gouvernance

Pas grave du tout

L

a capacité financière limitée
est perçue dans les trois
UTR comme un problème
grave, identifiée par certains
informants comme l’obstacle le
plus important de tous les Facteurs
de Risque. Il s’agit de l’unique
problème identifié au Bolgatanga
et sur East Coast. La corruption, la
bureaucratie inefficace et le manque
Corruption
de ressources humaines n’ont été
cités que pour Accra.
Bureaucratie
inefficace
Dans la capitale, la capacité
financière limitée est le problème qui
Manque de
reçoit le score le plus élevé, suivie
ressources humaines
de la corruption, de la bureaucratie
Capacité financière
inefficace et du manque de
limitée
ressources humaines. Au Bolgatanga,
la capacité financière limitée est
perçue comme un problème grave
mais elle reçoit un score inférieur qu’à
Accra et que sur East Coast.
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3

supplémentaires sont nécessaires pour
étendre ces initiatives et pour obtenir un
impact plus important. Au niveau national,
des mécanismes internes et externes
d’audit ont été mis en place, mais des
informants considèrent qu’il est nécessaire
d’établir des systèmes de suivi pour qu’ils
soient plus efficaces et qu’ils permettent
la transformation des services civils dans
le futur. Le comité des comptes publics
du Parlement a été créé avec le soutien
du gouvernement et des partenaires de
développement. Les informants voient en lui
un outil potentiel essentiel pour l’application
effective des lois anticorruption.

2

Manque De
ressources huMaines

A Accra, le manque de ressources humaines
a des conséquences en termes de faibles
capacités pour la gestion des catastrophes
et en termes de compétences inadéquates.
Des actions ont été menées pour résoudre
ce problème, comme les programmes de
renforcement des capacités au niveau
institutionnel, les ateliers et séminaires et les
bourses d’étude. Ces actions, jugées efficaces
et très efficaces par les informants, sont
promues en premier lieu par les organisations
internationales qui ont financé la plupart d’entre
elles, et par les gouvernements national et local.

caPacité
financiÈre liMitée

Les informants des trois UTR identifient
la capacité financière limitée comme un
problème lié aux ressources financières
insuffisantes pour permettre la mise en
œuvre des programmes. Pour ce qui est
des interventions visant à résoudre ce
problème, les informants mentionnent la
décentralisation fiscale et les stratégies de
mobilisation, les apports des bailleurs de
fonds étrangers au travers de dons et de
prêts, et l’augmentation des portefeuilles des
banques internationales. Les organisations
internationales et le gouvernement national
jouent un rôle clé dans ces interventions.
La décentralisation de compétences
nationales vers les institutions locales a été
facilitée par les paiements aux Assemblées
de District à partir de fonds communs.
Néanmoins, les informants observent
un besoin de transformation du service
civil et de renforcement de ses capacités.
Plusieurs informants reconnaissent le rôle
croissant joué par les institutions locales, en
particulier pour la génération de revenus au
travers du Fond Généré à l’Interne (I.G.F en
anglais), grâce auquel les D.A. avancent vers
l’autosuffisance. Le I.G.F a été appuyé par
le gouvernement national mais, bien qu’il y
ait eu des améliorations au fil des années,
les informants considèrent qu’il est toujours
insuffisant pour couvrir les besoins financiers
des institutions locales.
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1

2

aMélioration
Des connaissances
et De la conscience
sur l’enVironneMent
et les ressources
naturelles

● Mettre en œuvre des caMPagnes D’éDucation Du PuBlic,
améliorer l’aPPlication Des lois, Planter Des arBres
et améliorer le traiteMent et la collecte Des Déchets

construction
De la résilience
socioéconoMique

● Améliorer l’enVironneMent Des inVestisseMents
Dans l’éDucation

● Construire des MÛrs De contention cÔtiers et utiliser les
cordons pierreux et les sacs de sable

● Éduquer la population sur le Planning faMilial et
décentraliser le pouvoir vers le gouVerneMent local
● Mettre en œuvre l’éDucation sur la santé, améliorer
les iMPlantations non Planifiées et appliquer
les lois sur la santé
● Renforcer les serVices sociauX et le PlaiDoYer

3
4

aMélioration
De l’utilisation
Des sols et De
l’enVironneMent BÂti

● Mettre en place une aPPlication Plus coMPlÈte Des lois,
des codes et des régulations

aMélioration
De la gouVernance

● Améliorer l’échange D’inforMation et la transParence,
en créant une loi sur le Droit À l’inforMation
et une législation anticorruPtion

● Développer les Partenariats entre le gouVerneMent
et le secteur PriVé pour améliorer les systèmes de gestion
d’eau et des déchets

● Améliorer la collecte et la gestion Des iMPÔts,
et faire appliquer les lois
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des UTR
EAST COAST
● Réhabiliter la cÔte, Planter Des arBres
et éDuquer

BOLGATANGA
● Augmenter les connaissances des communautés
sur les Bonnes Pratiques agricoles
et sur les effets De la Déforestation
● Intensiﬁer la Plantation D’arBres et faire
appliquer les lois sur l’enVironneMent
● Mettre en œuvre la collecte des eauX De Pluie
● Améliorer les capacités de stocKage
D’aliMents et mettre à disposition des
agriculteurs des prêts et Des suBVentions

● Renforcer le resPect
De l’éDucation oBligatoire

● Mettre en œuvre de la forMation
Professionnelle

● Mettre en œuvre Des PrograMMes
De forMation Professionnelle

● Renforcer les lois sur l’iMMigration
et leur aPPlication
● Renforcer l’éDucation
sur la santé seXuelle et renDre
accessiBles les antirétroVirauX
pour les porteurs du VIH/SIDA

● Renforcer l’aPPlication Des lois
et améliorer les sYstÈMes De Drainage

● Mettre en place des sYstÈMes locauX
D’aDDuction D’eau et creuser
Des forages là où cela est possible
● Améliorer l’application Des PerMis
De construire

● ProMouVoir la collaBoration entre
les agences aﬁn d’assurer une approche
holistique des projets et programmes

● Améliorer les capacités D’aPPlication
De la loi, ainsi que renforcer
la Volonté Politique et le leaDershiP
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Principaux
Défis

Les Changements Climatiques affectent
le Ghana et cela continuera pendant les
prochaines années, sous la forme de
températures extrêmes, de modifications des
cycles des précipitations, et de sécheresses.
Bien que le Ghana n’ait pas résolu tous les
problèmes liés à la réduction des risques de
catastrophe, des progrès ont malgré tout
 Les menaces les plus importantes à Accra, clairement été réalisés. On observe avec intérêt
au Bolgatanga et sur East Coast sont les
que la plupart des recommandations formulées
inondations, les cyclones et les tornades.
au cours des ateliers dans les UTR reflètent
 Les risques socioéconomiques étant
les interventions que le gouvernement ou les
ceux pour lesquels le plus grand nombre
acteurs non gouvernementaux mettent déjà
de problèmes ont été identifiés, ils
en œuvre. Cela montre le soutien public dont
devraient faire l’objet d’une attention
bénéficient ces initiatives, et la volonté qu’elles
permanente des acteurs locaux,
se poursuivent.
nationaux et internationaux.
Il existe un espace pour la collaboration
 De nombreuses recommandations
transfrontalière sur des questions comme
se réfèrent à l’amélioration des
les changements climatiques, la gestion des
infrastructures, ce qui pourrait
zones côtières et de la pêche, la gestion des
représenter une charge financière
sécheresses, et des questions liées aux épidémies
supplémentaire pour le gouvernement.
et aux ravageurs. Pour cela, il est nécessaire de
Pour cela, il est essentiel que les
mettre en place des mécanismes plus solides et
questions de gouvernance identifiées
complets d’échange d’information sur les risques
dans l’enquête et pendant les ateliers
et de partage des connaissances au-delà des
soient traitées, en particulier la corruption frontières nationales. Dans le même sens, il est
et la capacité financière limitée.
nécessaire d’identifier et de cartographier les
 Du fait de sa particularité urbaine, Accra
actifs et les infrastructures clés les plus menacés,
fait face à des problèmes particuliers,
pour permettre une planification urbaine et
comme la pollution de l’eau, l’accès limité à régionale intégrée et sectorielle. Une telle
la terre, le surpeuplement et la présence de démarche pourrait intégrer des cartographies
logements dans des zones dangereuses.
centrées sur les actifs dans les zones les plus
Ces questions requièrent des réponses
exposées aux risques que sont les zones urbaines
spécifiques à l’environnement urbain.
et côtières et les bassins versants.

Bien que les régions étudiées présentent des
différences en termes d’environnement et de
risques, et que l’IRR cherche d’abord à réaliser
des analyses au niveau local sur les risques et
la vulnérabilité, des tendances communes ont
malgré tout été identifiées :
●

●

●

●
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LA GUINÉE
RÉSULTATS DE GUINÉE SELON LA CARTOGRAPHIE
DE RISQUES DE L’AFRIQUE OCCIDENTALE

lA GUInéE ESt

FORTEMENT SUJETTE AUX RISQUES
QUE CONSTITUENT

10

LES INONDATIONS,
LES TREMBLEMENTS
DE TERRE (tSUnAMIS InClUS)
ET LES ÉPIDÉMIES.

9
8
7

lES éPIdéMIES

6

SONT RESPONSABLES DES PLUS GRANDES

PERTES HUMAINES,
SUIVIES dE PrÈS PAR
LES TREMBLEMENTS
DE TERRE.

4,91
4,25

4
3

lA SéCHErESSE
Source : EM-DAT (CRED)

5

4,06

2,30

A AFFECTÉ LE PLUS GRAND

2

NOMBRE DE PERSONNES.

1

lES tEMPÊtES Et lES
FEUX dE FrICHE

0

UNE MENACE

SONT ÉGALEMENT
POUR LE PAYS.

FACTEUR
DE RISQUE
1

UTR
Kindia
UTR
Conakry

FACTEUR
DE RISQUE
2

UTR
Dabola

FACTEUR
DE RISQUE
3

FACTEUR
DE RISQUE
4

CAPACITÉ

Institutionnelle
pour la RRC
Politiques
Et lEAdErSHIP dE rrC

Avec la mise en place du Comité National
Guinéen pour la Décennie Internationale de
la Prévention des Catastrophes Naturelles
en 1990, la Guinée a créé un cadre pour la
gestion des catastrophes avec le soutien de
Nations Unies. Le cadre comprend : la Loi sur la
gestion des catastrophes naturelles et d’origine
humaine (1996), le Comité National de Gestion
des Catastrophes, et le Groupe Opérationnel du
Comité National de Gestion des Catastrophes,
1997. Le dernier est composé de membres des
ministères, de la société civile et des ONG.
Il y a actuellement huit bureaux
gouvernementaux impliqués dans les questions
liées à la RRC : le Service national de gestion des
risques de catastrophe, la Direction nationale de
la météorologie et de l’hydraulique, la Direction
nationale de la santé et de l’assainissement,
la Direction nationale de l’environnement, la
Direction nationale de l’agriculture, la Direction
nationale des eaux et forêts, la Direction
nationale de l’habitat et la Direction nationale de
l’éducation et de la recherche.
La Guinée a mis en place une Plateforme
Nationale pour la RRC dont le Groupe
Opérationnel du Comité National de Gestion
des Catastrophes est le point focal mais qui
n’est pas complètement opérationnel en
raison du manque de crédits budgétaires.

La Plateforme Nationale vise à intégrer
la RRC dans les politiques et les plans de
développement, à développer et à renforcer
les institutions, à renforcer les capacités contre
les catastrophes naturelles et à introduire des
approches de réduction des risques dans les
programmes de préparation, de réponse et de
rétablissement. Afin d’assurer la réalisation de
ces actions, il y a un point focal de RRC nommé
chef de division pour le bureau national de
gestion des catastrophes et des urgences
environnementales.
La Guinée a intégré plusieurs de ses initiatives
en matière de RRC dans ses politiques et plans
environnementaux. Ces initiatives comprennent
le Plan d’Action National pour l’Environnement
où la priorité identifiée est la prévention des
risques majeurs dans les zones rurales et
urbaines liés au climat et aux activités humaines,
le Plan forestier national, le Schéma Directeur
d’Aménagement des Mangroves (SDAM), et
la Stratégie nationale et le plan d’action pour
la conservation et l’utilisation durable de la
biodiversité. Avec le soutien du Département
des affaires humanitaires des Nations Unies,
le Gouvernement suisse et l’Ambassade
américaine en Guinée, le personnel
technique de la Guinée a reçu une formation
en matière de RRC.
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documents
Et PlAnS StrAtéGIQUES

En 2007, la Guinée a présenté son
Programme d’Action National
d’Adaptation (PANA). Le PANA identifie
les impacts du changement climatique
au niveau national et infranational et les
mesures d’adaptation au changement
climatique pour remédier à ces impacts.
Il comprend également jusqu’à 25
projets au niveau infranational liés à
la vulnérabilité et à la limitation des
capacités. Les projets PANA devraient
être réalisés grâce à un financement
spécifique ou à travers la mise en œuvre
des politiques gouvernementales
existantes, y compris la Stratégie de
réduction de la pauvreté, la Lettre de
politique de développement agricole, la
politique forestière et le Plan d’Action
National pour l’Environnement. La plupart
de ces politiques ont été adoptées
au début des années 90 et ont été
traduites en programmes et projets dans
toutes les régions indiquant clairement
comment l’adaptation au climat est en

cours d’intégration dans les politiques
nationales. Sous son PANA, la Guinée
a identifié les sécheresses/pénuries
d’eau, les événements météorologiques
extrêmes, la dégradation des sols et la
déforestation, la santé publique, et la
montée du niveau de la mer comme les
principaux aléas climatiques. Les secteurs
les plus vulnérables identifiés dans le
PANA sont l’agriculture, les ressources en
eau, les forêts et les régions côtières.
Le PANA de la Guinée se compose
de plusieurs projets qui sont liés à la
RRC. Le développement d’un système
d’alerte précoce pour sécuriser le
projet de productivité agricole a pour
objectif d’utiliser un système d’alerte
précoce pour sécuriser la production
alimentaire et réduire la pauvreté, alors
que le projet de riz irrigué en Moyenne et
Haute-Guinée vise à accroître la sécurité
alimentaire et à réduire les impacts
négatifs de la culture itinérante. Le projet
de création d’élevages d’aulacodes pour
réduire les feux de brousse et améliorer
les conditions de vie des populations

Si l’engagement politique
et institutionnel s’est accru,
les succès restent limités et
la culture de la RRC n’a pas
encore vraiment pris racine
dans l’esprit des décideurs.
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rurales œuvre pour la préservation de
l’environnement et l’amélioration des conditions
de vie, car les aulacodes sont une ressource
alimentaire importante et les feux de brousse
sont souvent causés en voulant les chasser.
Enfin, le projet anti-érosion et protection des sols
s’efforce d’atténuer la dégradation des terres et
les effets négatifs du changement climatique.
Peu de projets d’adaptation dans le PANA de
la Guinée sont mis en œuvre dans le pays et
les projets actuels sont axés sur trois secteurs
seulement : côtier, l’agriculture et la pêche.
Comme indiqué par l’Institut international du
développement durable dans son «Compterendu des actions d’adaptation actuelles et
prévues : Afrique de l’Ouest », le manque de
capacités locales suffisantes a été un obstacle à
la mise en œuvre des mesures d’adaptation.
Le Document de Stratégie pour la Réduction
de la Pauvreté en Guinée 2013-2015 (DSRP)
se réfère aux plans du gouvernement sur
la période 2013-2015 pour développer et
mettre en œuvre des programmes axés sur
l’adaptation au changement climatique et
à la variabilité du climat. Comme décrit à
l’intérieur du document, le gouvernement va
poursuivre la recherche dans les domaines
liés au changement climatique, à la diversité
biologique et la désertification, et à la protection
des zones côtières et du milieu marin. Le DSRP
note également les plans du gouvernement
qui visent à renforcer les capacités de ceux qui
travaillent dans le domaine de l’adaptation au
changement climatique, à créer et à mettre en
œuvre une stratégie de réduction des émissions
de carbone et à renforcer le dialogue national
sur le changement climatique.
Selon le DSRP, le gouvernement considère
l’agriculture comme le secteur qui offre le plus
d’opportunités pour la sécurité alimentaire
et nutritionnelle. Dans ce domaine, la Guinée
entend mettre en œuvre les éléments du Plan
National d’Investissement Agricole et de Sécurité
Alimentaire (PNIASA) versés sur la production
de denrées alimentaires. Il sera également mis

en place un système d’alerte précoce avec un
système géographique sur la sécurité alimentaire
et la création de stocks alimentaires de
sauvegarde pour promouvoir la prévention et la
gestion des crises et des catastrophes naturelles.
La Guinée a également mis en place une
Politique Nationale de l’Environnement (PNE)
pour préserver l’environnement et le protéger
de la dégradation. Un de ses principaux objectifs
est de réduire les obstacles et les menaces dans
la zone côtière. Le DSRP met également en
évidence certains défis auxquels la Guinée est
confrontée, y compris le financement insuffisant
des programmes d’adaptation planifiés pour
l’agriculture, la faible utilisation des nouvelles
méthodes agricoles par les agriculteurs, et la
nécessité pour la Guinée de faire mieux connaître
l’ampleur du changement climatique et de
réduire le risque de catastrophe.
Selon le rapport national des progrès de
la Guinée sur la mise en œuvre du cadre
d’action de Hyogo (2009-2011), la RRC a été
intégrée dans les stratégies et les plans de
développement nationaux, y compris le DSRP,
la Plateforme nationale pour la RRC et le Plan
national de contingence. Alors que l’engagement
institutionnel et politique aura augmenté, les
réalisations sont encore limitées et souvent
incomplètes, et la culture de la RRC n’est pas
encore ancrée dans l’esprit des décideurs et de
la société civile. Par ailleurs, le pays a alloué un
pourcentage du budget national à la RRC (plus
de deux milliards ont été alloués dans le budget
national 2011-2012); cependant, la disponibilité
et la mobilisation des fonds au niveau national
restent problématiques. Les évaluations
multirisques et multisectorielles en tant que
telles ne sont pas menées, mais certaines
réalisations encourageantes connexes incluent
l’élaboration de rapports, inventaires et bases
de données réguliers qui permettent d’évaluer
et de diffuser des informations sur les risques
et les vulnérabilités. Des systèmes d’alerte
précoce sectoriels existent aussi et sont en
effet efficaces.
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Engagement
Et APPUI IntErnAtIonAl

Bien que le principal objectif du Cadre des
Nations Unies pour l’aide au développement
2007-2011 (UNDAF) (étendu à 2013-2017) soit la
préservation et la promotion de l’environnement
et de l’habitat, la RRC est incluse dans plusieurs
activités. Celles-ci impliquent des activités qui
concernent les écosystèmes, la préservation,
la qualité et la sécurité de l’eau, la préparation
du Plan National de Contingence (avec l’appui
de OCHA, le bureau des Nations Unies pour la
Coordination des affaires humanitaires), et des
plans pour une Loi qui coordonne la gestion
des ressources naturelles, l’environnement et
la prévention des catastrophes naturelles. En
2009, OCHA a travaillé avec le gouvernement
guinéen pour élaborer un plan national de
contingence afin de renforcer les capacités
locales et nationales dans la préparation aux
catastrophes. Les principaux partenaires
comprenaient le ministère de l’Environnement
et de l’Énergie, le ministère de la Sécurité et
de la Protection civile et le Service National de
l’Action Humanitaire (SENAH) qui représente les
ONG guinéennes.
En plus des efforts du gouvernement, d’autres
bailleurs de fonds ont montré leur engagement
en faveur de la RRC et de l’ACC en Guinée à
travers une variété d’initiatives. Le Fonds pour
l’Environnement Mondial (FEM) a été actif en
Guinée avec plusieurs programmes liés aux
zones côtières et à la biodiversité de la Guinée.
Il s’agit notamment du projet sur la résilience
accrue et l’adaptation aux effets néfastes
du changement climatique dans les zones
côtières vulnérables de la Guinée, du Grand
Ecosystème Marin du Courant de Guinée (GEMCG), également soutenu par l’Organisation des
Nations Unies pour le Développement Industriel
(ONUDI), et du projet de gestion côtière,
marine et de la biodiversité. Le Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD)

a également joué un rôle actif dans la mise en
œuvre de projets portant sur l’adaptation au
changement climatique. Les exemples incluent
le renforcement de la résilience des moyens
de subsistance des communautés agricoles
contre les changements climatiques dans les
préfectures guinéennes de Gaoual, Koundara et
Mali, et l’adaptation écosystémique qui cible les
communautés vulnérables de la Haute-Guinée.
Le projet de la Banque Mondiale (BM), Urbain
III, vise à améliorer les infrastructures et les
services à Conakry et dans d’autres villes et à
fournir un appui à la décentralisation. Le Fonds
International de Développement Agricole (IFAD
en anglais) a également été actif en Guinée
avec plusieurs programmes, y compris le projet
d’appui au développement rural en BasseGuinée Nord (PADER-BGN) pour accroître la
sécurité alimentaire dans la région du nord
de la Basse-Guinée. Les autres bailleurs de
fonds actuellement ou précédemment actifs
en Guinée sont la Fédération Internationale
des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (FICR), OCHA et l’Organisation
Météorologique Mondiale (OMM).
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FACTEURS

de Risques
Sous-jacents:
Perceptions
Locales
Utr

SélECtIonnéES
Et JUStIFICAtIon

L’IRR en Guinée examine trois
unités territoriales représentatives
(UTR), chacune d’elles diffère en
termes de risques, d’emplacements
géographiques et de niveaux
d’urbanisation et de développement
économique. Conakry, la capitale, est
une zone urbaine côtière de l’ouest.
Kindia est une extension urbaine vers
l’est de la zone côtière de la Guinée, et

Dabola est une région centrale rurale
et agricole. Les trois UTR tentent de
couvrir au moins en partie les différents
types de géographies, les défis liés
au climat, les catastrophes naturelles
et les risques auxquels la Guinée fait
face. L’intégration de zones rurales et
urbaines donne également une image
plus complète des facteurs de risque
sous-jacents qui affectent les Guinéens
et des conditions dans lesquelles ils
vivent qui les rendent plus ou moins
vulnérables aux catastrophes.
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dabola

Située dans le centre de la Guinée,
l’UTR rurale Dabola couvre huit districts
ruraux et un centre urbain. La population,
majoritairement musulmane, est estimée à
167 626 habitants (Faranah DSRP régional
2006) avec 22% de la population en milieu
urbain et les 78% restants dans les villages.
Les femmes sont la principale source de maind’œuvre dans le secteur agricole. Le profil de
pauvreté a révélé que 66,3% de la population
vit encore au-dessous du seuil de pauvreté.

L’agriculture dans l’UTR Dabola est caractérisée
par des éléments distincts. Il s’agit notamment
de (i) la prédominance de l’agriculture sur
brûlis, itinérante et à ﬂanc de colline, (ii) la faible
utilisation des intrants agricoles, (iii) l’agriculture
pluviale qui représente 99,5% des terres
cultivées, (iv) la quasi-inexistence de matériel
agricole, ce qui signifie que l’agriculture est
essentiellement manuelle, ne faisant usage que
de matériel de labour, (v) le raccourcissement des
périodes de jachère de 7-10 ans dans les années
70 à 3-5 ans de nos jours.
D’autre part, l’élevage de bétail, qui est la
deuxième principale activité dans la région,
est extensif et basé principalement sur les
pâturages naturels avec une production de
fourrage faible pendant la saison sèche. La
pratique du surpâturage et la transhumance
ont conduit à des conﬂits entre éleveurs et
agriculteurs. De plus, la pratique courante du
déboisement et l’agriculture sur brûlis pour créer
de nouvelles zones de pâturage contribuent à
l’appauvrissement du sol et finissent par miner la
productivité du bétail à plus long terme.

DABOLA
(LA GUINÉE)

UTR Dabola

LES FAIBLES TAUX
D’ALPHABÉTISATION

RENDENT LA POPULATION PLUS VULNÉRABLE
AUX PÉRILS NATURELS ET PEUVENT MENER À
L’EXCLUSION DES PROCESSUS DÉCISIONNELS.
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KINDIA
(LA GUINÉE)

UTR Kindia

LA DÉFORESTATION

EST LIÉE À UNE PRODUCTION
AGRICOLE RÉDUITE, COMME
RÉSULTAT D’UNE BAISSE
DES NUTRIMENTS DU SOL.

Kindia

Kindia est divisée en dix districts ruraux et un
district urbain. En tant qu’extension de la zone
côtière de la Guinée, Kindia est la deuxième
plus grande agglomération du pays avec 20%
de la population totale. La superficie forestière
est actuellement estimée à 8% de l’UTR, qui
abrite la relique la plus importante de la forêt
mésophile en Afrique de l’Ouest. Les forêts de
mangroves devraient être fortement affectées
par le changement climatique.
Il est aussi fort probable que la production
agricole souffre à cause de la montée du
niveau de la mer. Les impacts prévus sont la
destruction des infrastructures, l’intrusion
d’eau salée, les pénuries en eau potable, la
perte de terres agricoles et la diminution du
rendement des cultures (en particulier pour
la production de riz, qui représente 42 % de
l’ensemble du secteur agricole).
Avec une population totale de 158 058
habitants (DSRP régional 2006), Kindia est
caractérisée par un niveau élevé de pauvreté:

40% de la population vit avec moins de 300
dollars par an, 52% de la population rurale est
pauvre (urbaine 25%), l’espérance de vie est
de 54 ans, le taux d’alphabétisation est de 25%
et 50% de la population rurale n’a pas accès à
l’eau potable.
Le développement des principales industries
extractives, comme la bauxite, le fer, les
diamants, l’or et l’uranium, a engendré
des risques environnementaux, socioéconomiques et de gouvernance à Kindia,
avec les sites d’exploitation minière de bauxite
les plus importants du pays situés dans la
région. Les autres industries, qui consistent
essentiellement en la transformation des
produits agricoles, des brasseries et des usines
d’équipements agricoles, en sont encore
aux balbutiements.
Kindia contribue à 24% de la production
nationale de riz et fournit 60% de l’énergie
domestique pour la capitale et les principales
villes de la côte à travers les mangroves. A
Kindia, le type d’agriculture le plus développé
est l’agriculture pluviale. Les bovins, les petits
ruminants et les porcs sont à la base du bétail
élevé dans un système traditionnel extensif. Il
y a aussi quelques élevages de volailles semimodernes dans les zones périphériques et les
centres urbain.
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Conakry

Le relief de Conakry est principalement une
plaine côtière dominée par une chaîne de collines
le long de la côte. La végétation se compose
principalement de mangroves qui sont menacées
par les effets conjugués de l’urbanisation rapide,
des changements au niveau des précipitations
et de la montée du niveau de la mer. Par ailleurs,
les inondations et la montée du niveau de
la mer pourraient déplacer environ 30% de
la population côtière, tout en détruisant les
infrastructures et réduisant l’approvisionnement
en eau potable, ce qui pourrait faciliter la
propagation de maladies.
Administrativement, l’UTR couvre la capitale
(Conakry) et couvre cinq communes urbaines.
Jusqu’à 52% de la population urbaine du
pays vit à Conakry, ce qui en fait une ville très
dense. Cette croissance rapide se traduit par
l’augmentation de la population totale de 1,85
million en 1990 à 3,4 millions actuellement.
Selon le Plan de réduction de la pauvreté de
Conakry 2006, 56% de la population vit audessous du seuil de pauvreté.

Conakry est la principale zone économique de
la Guinée, avec 70% des activités industrielles
dans le pays qui sont renforcées par un réseau
dense de petites entreprises. Les principales
cultures sont le riz, le maïs, le manioc et les
arachides. Il y a une grande variété de cultures
commerciales (bananes, ananas, noix de cajou),
le maraîchage et les plantations de légumes,
et la culture de mangues et d’agrumes. Les
bovins, les petits ruminants et les porcs sont
élevés dans des fermes situées dans les zones
périphériques ou les centres urbains.

CONAKRY
(LA GUINÉE)

UTR Conakry

L’ACCÈS
LIMITÉ À L’EAU,
L’EAU,

ALLIÉ À UNE CROISSANCE
RAPIDE DE LA POPULATION,
PEUT ACCROÎTRE
LA PRÉVALENCE DE
MALADIES HYDRIQUES.
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CAtAStroPHES nAtUrEllES Et FACtEUrS dE rISQUES SoUS-JACEntS dES Utr SélECtIonnéES

DABOLA

KINDIA

CONAKRY

CAtAStroPHES
nAtUrEllES

SÉCHERESSES,
INONDATIONS

ÉPIDÉMIES, INONDATIONS

MONTÉE DU NIVEAU DE LA MER,
INONDATIONS, ÉPIDÉMIES

FACtEUr
dE rISQUE 1

• Déforestation

• Contamination de l’eau
• Pénurie d’eau
• Déforestation

• Contamination de l’eau
• Pénurie d’eau
• Déforestation

• Insécurité alimentaire
• Emigration
• Chômage
• Faible niveau
d’alphabétisation
• Pauvreté

• Prévalence des maladies
infectieuses
• Insécurité alimentaire
• Faible niveau
d’alphabétisation
• Pauvreté
• Chômage

• Chômage
• Faible niveau d’alphabétisation
• Pauvreté

• Carences des systèmes
d’eau et de drainage

• Logement dans des zones
à risque
• Accès limité à l’eau
• Précarité des infrastructures
de base
• Précarité des installations de
drainage et d’évacuation des
eaux usées

• Accès limité à l’eau
• Précarité des infrastructures
de base
• Précarité des logements
• Précarité des installations de
drainage et d’évacuation des
eaux usées

• Corruption
• Capacité ﬁnancière limitée
• Non-respect de la loi
• Bureaucratie inefficace

• Prise de décision centralisée
• Corruption
• Bureaucratie inefficace
• Manque de participation de
la société civile dans le
processus de prise de décision
• Capacité ﬁnancière limitée
• Non–respect de la loi

• Corruption
• Manque de participation
de la société civile
dans la prise de décision
• Bureaucratie inefficace
• Capacité ﬁnancière limitée

(RURAL)

(URBAIN)

(URBAIN)

1
FACtEUr
dE rISQUE 2

2
FACtEUr
dE rISQUE 3

3
FACtEUr
dE rISQUE 4

4
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Résultats

ET PRINCIPAUX PROBLÈMES
PAR FACTEUR DE RISQUE

Dans l’UTR Conakry, les
informants ont marqué les
épidémies comme le seul risque
naturel grave. Ils ont classé
comme modérément graves les
feux de brousse, les inondations
et les attaques d’insectes.
À Dabola, les informants étaient
surtout préoccupés par les
feux de brousse et, à Kindia,
ils craignaient aussi bien les
épidémies que les attaques
d’insectes.
UNHCR
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D

Environnement et
ressources naturelles

ans l’ensemble, les
principaux problèmes ou
préoccupations identifiés
dans les trois UTR en ce
DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX À CONAKRY, KINDIA ET DABOLA
qui concerne l’environnement et
les ressources naturelles sont la
KINDIA
DABOLA
CONAKRY
déforestation, la contamination
de l’eau et la pénurie d’eau. La
Déforestation
déforestation est le sujet de
préoccupation présent dans les
Contamination de l’eau
trois UTR. La contamination de
l’eau et la pénurie d’eau sont des
Pénurie d’eau
préoccupations urgentes tant à
Conakry qu’à Kindia, mais pas à
Dabola où elles n’obtiennent des
Pas grave du tout
Grave
Très grave
Extrêmement grave
scores que modérément graves.

1

déForEStAtIon
À Conakry, la population est consciente de la
dégradation des zones sensibles, comme les
sources d’eau ou les berges des rivières, ainsi que
des impacts connexes liés à la disponibilité en eau
et à la contamination de l’eau. Dans les localités
côtières, telles que Conakry, la destruction des
mangroves a des répercussions sur la dynamique
côtière et cause la perte des valeurs écologiques
dans les écosystèmes comme les nourriceries de
poissons, les habitats fauniques et la qualité de
l’eau. Tant à Conakry qu’à Kindia, les informants
ont identifié la déforestation comme affectant
le régime pluviométrique local, augmentant la
vulnérabilité de la communauté à la sécheresse
et, à long terme, le risque de désertification.
Indirectement, la déforestation est liée à
une production agricole réduite comme une
conséquence de la diminution de la disponibilité
des éléments nutritifs et des terres arables, car
le sol s’appauvrit progressivement. Seuls les
informants de Dabola ont identifié l’exposition
accrue aux glissements de terrain provoqués
par le manque de rétention des sols et les
services environnementaux fournis par les
forêts comme un problème.

Pour faire face à la déforestation, certaines
mesures ont été prises au niveau des ménages.
Les communautés de Conakry ont mené des
campagnes de sensibilisation pour protéger les
mangroves et interdire leur destruction. Elles
ont également établi des forêts gérées par la
communauté, ce qui a amélioré le sentiment
de propriété sur les ressources naturelles car
la communauté décide comment utiliser les
ressources en fonction de sa durabilité. À Dabola,
la communauté a mis en place un comité de
gestion communautaire des forêts qui implique
des activités de reboisement. À Kindia et Dabola,
les communautés ont décidé de mettre en place
des comités de surveillance pour la protection
des feux de brousse qui est, dans de nombreux
cas, une fonction qui ne peut être assumée par
les pouvoirs publics en raison du manque de
ressources. Les communautés ont également
commencé à utiliser des foyers améliorés,
afin que le bois de chauffage soit utilisé plus
efficacement, ce qui augmente la pérennité des
forêts à long terme.
Les autorités forestières ont alloué des
capacités techniques insuffisantes pour
intervenir contre la déforestation. Les
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organisations communautaires ont donc mis
en place des pratiques de reboisement, et
les gouvernements locaux dans les trois UTR
ont interdit l’abattage des arbres. Toutefois,
ces initiatives sont considérées comme peu
efficaces avec comme conséquence directe les
faibles niveaux de ressources et de financement
qui leur sont alloués et par la suite l’absence de
processus de suivi.
Les autres activités de reboisement menées
par les autorités nationales ont généré une
opinion plus positive de la part des informants,
qui les ont évaluées comme assez efficaces
car elles s’inscrivent en parallèle d’un cadre
de sanction. Cependant, comme mentionné
précédemment, ces initiatives manquent de suivi.
Le gouvernement soutient également la création
de zones protégées et assurent des formations
sur l’amélioration de la gestion des ressources
naturelles à la fois à Kindia et à Dabola avec une
efficacité jugée moyenne à faible, car plus de
capacités techniques s’avèrent nécessaires.

résultats positifs. Cependant, ces résultats ont
été critiqués pour leur portée limitée. Selon les
informants, le gouvernement est dans la phase
de validation des normes environnementales
pour les procédures d’inspection d’évacuation
des eaux usées. Les gouvernements locaux
ont mis en place des systèmes de ramassage
d’ordures et de traitement des eaux. Cependant,
pour leur efficacité maximale, ces infrastructures
nécessitent de dégager des fonds considérables
ainsi qu’un fort soutien des contribuables.

3

2

ContAMInAtIon dE l’EAU
Selon les informants, la contamination de l’eau
est un problème grave, en particulier en ce qui
concerne les deux UTR urbaines de Conakry
et Kindia. La contamination de l’eau augmente
l’exposition de la population aux maladies
d’origine hydrique et la prolifération des vecteurs
de maladies, circonstances qui réduisent en
fin de compte la productivité du travail. Les
communautés sont impliquées dans la protection
des sources d’eau, la promotion de l’hygiène et
des bonnes pratiques sanitaires, en utilisant des
solutions de purification d’eau et la promotion
de la gestion et du ramassage des déchets.
Beaucoup de ces interventions, bien qu’étant
encouragées au niveau de la communauté,
exigent un appui institutionnel afin de leur fournir
les infrastructures adéquates nécessaires à
l’approvisionnement en eau potable.
En partenariat avec des ONG internationales, le
gouvernement national a distribué des solutions
de purification d’eau, ce qui a été considéré
comme une mesure très pertinente. Par ailleurs,
il a mis en œuvre la décontamination des
sources d’eau et creusé des forages avec des

PénUrIE d’EAU

La pénurie d’eau pousse les gens à utiliser
des sources d’eau non protégées causant,
en particulier en milieu urbain, des éclosions
de maladies d’origine hydrique (choléra,
dermatite, etc.). L’absence de source d’eau
permanente et disponible a augmenté la
charge de travail des femmes et a décimé
le bétail, augmentant ainsi la vulnérabilité
des familles et l’insécurité alimentaire.
À Kindia, un environnement plus rural, les
gens sont préoccupés par la relation que la
destruction des mangroves pourrait avoir
avec la disponibilité en eau, et qui affecte en
fin de compte la productivité du travail et le
degré de désertification. Pour augmenter
leur approvisionnement en eau, les ménages
de Conakry et Kindia creusent des puits et
stockent l’eau chez eux.
Au niveau du gouvernement, des mesures
ont été prises pour gérer les sources d’eau et
creuser des forages pour l’approvisionnement
en eau. Ces deux initiatives sont évaluées
par les informants comme assez efficaces
et très efficaces tant qu’il y a à la fois un
financement suffisant pour les mener à bien
et les capacités techniques appropriées.
Le gouvernement est également en train
de construire l’extension du réseau d’eau,
notamment à Conakry. Toutefois, des
préoccupations ont été exprimées quant
à savoir si cela entraînerait l’exclusion des
groupes vulnérables puisque l’étendue
des activités pourrait ne pas atteindre les
quartiers où est concentrée la plupart de la
population vulnérable.
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1

InSéCUrIté AlIMEntAIrE
A Kindia, l’insécurité alimentaire est liée à
une augmentation du taux de malnutrition
infantile, aux problèmes de santé chez
les femmes enceintes et à la vulnérabilité
accrue aux maladies et joue un rôle moteur
dans l’exode des jeunes vers les zones
urbaines. A Dabola, l’insécurité alimentaire
est également perçue comme une cause
de l’augmentation du taux de criminalité
et du nombre de feux de forêt pour créer
de nouvelles exploitations agricoles. Les
deux communautés s’accordent à dire que
l’insécurité alimentaire rend la communauté
dépendante du riz importé et d’autres

produits. Plus précisément, un informant a
affirmé que l’insécurité alimentaire réduisait
la capacité de la communauté à faire face à la
période de soudure et sa capacité à résoudre
les problèmes de développement.
Afin de diversifier et d’améliorer la
productivité agricole, les familles pratiquent la
culture maraîchère, la fertilisation des plantes
et la protection des sols. Elles s’organisent
également en coopératives agricoles pour
accroître l’utilisation de techniques agricoles
améliorées afin de renforcer la capacité des
agriculteurs. Cette initiative a été encouragée
par le gouvernement local et soutenue par les
organisations internationales. De son côté,

Très grave
Grave
Pas grave du tout

I

Conditions
Socioéconomiques

l y a plusieurs points communs
entre les UTR en ce qui concerne les
conditions sociales et économiques,
ainsi que des différences,
notamment entre les zones rurales
DÉFIS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES À CONAKRY, KINDIA ET DABOLA
et urbaines. Les trois UTR perçoivent
l’insécurité alimentaire, le faible
CONAKRY
KINDIA
DABOLA
niveau d’alphabétisation, la pauvreté
et le chômage comme des problèmes Insécurité alimentaire
graves. La prévalence des maladies
infectieuses a obtenu un score élevé
Faible niveau
d’alphabétisation
dans les zones urbaines de Conakry
et Kindia, tandis que l’émigration était
Émigration
spécifique uniquement à l’UTR rurale
de Dabola. Le chômage, la pauvreté et
Pauvreté
le faible niveau d’alphabétisation ont
été considérés comme des
Prévalence des
maladies infectieuses
problèmes particulièrement
graves à Kindia. Dans l’ensemble,
Chômage
Conakry et Kindia ont exprimé des
préoccupations plus graves en ce
qui concerne les conditions socioéconomiques que Dabola, sauf dans le
cas de l’émigration et du faible niveau
d’alphabétisation.

Extrêmement grave

Perceptions locales
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le gouvernement national a mis au point des
campagnes de distribution d’aliments dans les
cantines scolaires pour améliorer la nutrition
infantile, qui ont été extrêmement efficaces.
Tant à Kindia qu’à Dabola, le gouvernement,
soutenu par les organisations internationales, a
réalisé un projet très réussi dans le domaine de
la planification des plaines et de l’irrigation des
plaines. Les autorités nationales ont également
fourni du matériel agricole pour encourager
la mécanisation de l’agriculture, permettant
aux agriculteurs d’accroître leur productivité
parallèlement au développement des activités
de vulgarisation. Ceci a été entrepris en
coordination avec les autorités locales et inclus
la distribution de semences subventionnées.
D’autres interventions pour soutenir les
agricultrices sont aussi très appréciées.
À Dabola, les organisations internationales
ont mis en place un programme de sécurité
alimentaire qui fournit des interventions
de distribution alimentaire et de l’aide
dans l’accès aux semences et au matériel.
Les informants ont expliqué que les
organisations internationales ont également
mis au point un système de microfinance
pour soutenir la communauté, mais le
manque de compétences en entrepreneuriat
a été un obstacle.

2

FAIBlE nIVEAU
d’AlPHABétISAtIon
Le faible niveau d’alphabétisation est identifié
par les informants des trois UTR comme une
préoccupation grave. À Conakry et à Kindia, le
faible niveau d’alphabétisation est lié au taux
de chômage élevé, à la vulnérabilité accrue
aux risques naturels, à la vulnérabilité accrue
aux maladies et à la destruction des forêts/
mangroves. Par ailleurs, dans l’UTR rurale de
Dabola, les informants ont souligné que le
faible niveau d’alphabétisation réduit l’accès
des populations à l’information et accroît

ainsi la marginalisation de certains groupes,
ce qui conduit à leur exclusion dans les
processus décisionnels. Cela augmente aussi
particulièrement la vulnérabilité des femmes.
Dans les trois UTR, les communautés ont mis
en place des programmes d’alphabétisation,
contribué à la construction d’écoles et de
centres d’alphabétisation pour adultes, et créé
des comités d’éducation pour promouvoir
la scolarisation des enfants et sensibiliser
à l’importance de l’éducation. À Dabola, la
communauté a créé un centre de formation
pour les jeunes filles et un centre d’orientation
pour les jeunes.
Certains programmes d’alphabétisation,
perçus comme assez efficaces, sont accomplis
au niveau national à travers une politique
gouvernementale d’alphabétisation. Il a été
démontré une volonté politique d’accroître
le taux d’alphabétisation en Guinée à
travers la création d’une Direction nationale
de l’alphabétisation. Plus précisément, le
gouvernement, avec l’appui de bailleurs de
fonds (en particulier de l’UNICEF), a créé des
centres NAFA ou «écoles de la deuxième chance
» qui visent à répondre aux besoins éducatifs
des personnes exclues du système traditionnel
(enfants âgés de 10 à 16 ayant décroché ou
non scolarisés). Toutefois, cette initiative n’a
pas eu de bons résultats, selon les informants.
À l’inverse, le projet «Éducation pour tous»
à Kindia a été évalué comme très efficace.
Le projet ‘éducation pour tous’ de la Banque
Mondiale, mis en œuvre de 2001 à 2013, vise
à améliorer les conditions d’enseignement
et d’apprentissage en Guinée en élargissant
l’accès à l’éducation, en améliorant la qualité
de l’apprentissage et en renforçant la gestion
décentralisée du secteur de l’éducation.
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3

éMIGrAtIon

4

L’émigration est un sujet de préoccupation dans
la zone rurale de Dabola où la vulnérabilité des
femmes a augmenté car elles sont abandonnées
par leurs maris sans ressources suffisantes pour
prendre soin de leurs familles. En conséquence
de ce ﬂux migratoire, la main-d’œuvre agricole
est réduite et la superficie des terres cultivées
a diminué, augmentant ainsi la vulnérabilité
de la communauté à l’insécurité alimentaire.
Pour remédier à ces difficultés, les familles
ont mis en place des coopératives agricoles
afin d’accroître leur productivité et réduire les
incitations à migrer. Elles ont également mis en
place des groupes de soutien pour les jeunes,
avec des éducateurs de jeunes, afin de réduire
l’émigration à travers la création d’opportunités
et d’activités génératrices de revenus.
Une stratégie qui a été considérée comme
ayant bien fonctionné en diversifiant
les sources de revenus et de nourriture
est le soutien gouvernemental pour le
développement des bas-fonds pour la
riziculture. Les organisations internationales,
comme l’affirment les informants, ont plutôt
ciblé leurs efforts vers les campagnes de
sensibilisation qui ne sont pas considérées
comme efficaces car elles ne sont pas
associées à des activités complémentaires
qui soutiennent l’emploi et la formation.
Bien que certains efforts aient été faits
pour mettre en pratique un programme de
formation professionnelle, qui a été adopté
positivement par les communautés, il y a
eu une demande pour inclure un plus grand
nombre de ce genre de programmes dans le
cadre des campagnes.

PAUVrEté
Les informants des trois UTR ont dentifié la
pauvreté comme un problème grave car elle
conduit à la destruction des mangroves, à une
insécurité plus élevée, et à une vulnérabilité
accrue aux catastrophes naturelles et aux
épidémies en raison des coûts associés au
traitement. Ils ont également signalé qu’en
raison de la pauvreté, la population manque
de capacités pour faire face aux chocs, ce qui
réduit leur résilience.
Pour pallier le manque de revenus à
Conakry, les familles ont mis en place des
activités commerciales informelles pour
promouvoir l’auto-entreprenariat, créer
des micro-entreprises, mettre en place des
groupes communautaires/de solidarité avec
le soutien de la diaspora et finalement réduire
le nombre de repas. À Kindia, les agriculteurs
ont mis en place un système de crédit rural
et ont fourni une couverture médicale pour
les groupes vulnérables. À Conakry, où les
informants ont présenté un plus large éventail
d’interventions que dans les autres UTR, les
organisations internationales ont développé
des activités de renforcement des capacités,
des interventions de microfinance et d’autres
activités pour la couverture médicale, les
intrants agricoles et les groupes de femmes.
Ces initiatives ont reçu des scores élevés pour
leur efficacité au niveau de l’affectation des
fonds mais ont été critiquées pour leur faible
niveau de surveillance et de prise en compte
des parties prenantes.
Contrairement aux perceptions sur
l’exécution du programme des organisations
internationales, toutes les interventions
mentionnées du gouvernement national ont
été perçues comme étant peu efficaces,
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6

y compris la création d’associations agricoles,
l’application de la Stratégie de réduction
de la pauvreté et le soutien aux activités
génératrices de revenus. La corruption,
l’insuffisance des fonds alloués et le haut
niveau d’exigence des bailleurs de fonds
ont été les principaux obstacles, selon
les informants.

5

PréVAlEnCE
dES MAlAdIES InFECtIEUSES
À Kindia, les informants perçoivent le manque
de prévention des maladies infectieuses comme
l’une des principales causes de l’augmentation
de la mortalité infantile et de la vulnérabilité
des familles aux épidémies, ce qui affecte
indirectement la productivité des agriculteurs.
À Kindia, la communauté a organisé, en
collaboration avec les autorités locales et avec
le soutien des organisations internationales, des
activités de sensibilisation sur la prévention des
maladies et les mesures d’hygiène, en assurant
une large diffusion, y compris auprès des plus
vulnérables. De plus, les comités de gestion de
la santé ont apporté leur soutien, entre autres
activités, aux campagnes de vaccination et leur
aide dans le renforcement des postes de santé.
Le gouvernement local à Kindia a contribué
à créer un centre de traitement du choléra,
mais les gens ont perçu l’intervention comme
peu efficace en raison de l’insuffisance des
fonds alloués. En revanche, la distribution de
moustiquaires a été une mesure ciblée très
efficace menée par le gouvernement.

CHÔMAGE
Le chômage est un problème crucial dans
les trois UTR. Le chômage de Conakry est
lié à la hausse du taux de criminalité, à la
pauvreté, à la destruction des ressources
naturelles et à la vulnérabilité aux maladies.
À Kindia, les informants ont reconnu
que le chômage augmente l’exploitation
des femmes et, à Dabola, un informant a
affirmé que « le chômage réduit le potentiel
de développement et crée un conﬂit
intergénérationnel », tandis que d’autres
affirment qu’il augmente principalement
les ﬂux d’exode des jeunes. Afin de pallier
le manque de revenus et de diversifier les
activités économiques, les communautés ont
mis en place des micro-entreprises.
Le DSRP de la Guinée, mais sans identifier
spécifiquement l’emploi des jeunes comme
un défi, a mis en place une politique nationale
de l’emploi et l’a rendue opérationnelle
à travers son Plan d’action national pour
l’emploi. Cependant, les projets réalisés en
vertu de ce plan d’action ont obtenu de faibles
notes parmi les informants, étant donné que
les capacités techniques sont considérées
comme insuffisantes et les accords avec
le secteur privé comme inefficaces car
ils excluent les plus vulnérables. D’autres
interventions, telles que l’appui à la formation
professionnelle et les centres NAFA pour les
filles, ont été évaluées positivement comme
assez efficaces pour leur prise en compte des
groupes de femmes et leur collaboration avec
des acteurs engagés.
Les organisations internationales ont
soutenu le développement des microentreprises à Conakry et à Dabola, ce qui est
perçu de manière positive par les informants.
En outre, elles ont mis en place un programme
de formation des jeunes, qui a formé les
jeunes à la rédaction de propositions et à
la gestion des petites entreprises. Les deux
interventions ont été jugées assez efficaces.
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ACCÈS lIMIté À l’EAU
Les informants des UTR urbaines, Conakry
et Kindia, ont lié la croissance rapide de la
population et l’urbanisation à l’accès limité à
l’eau, à l’augmentation de la fréquence des
maladies d’origine hydrique, et à l’augmentation
de la charge de travail pour les filles, ce qui
affecte leur capacité à aller à l’école (en
particulier à Conakry). Les communautés se sont
engagées dans le forage de puits, la construction
de latrines et la purification de l’eau, mais elles
affirment qu’elles ont besoin de soutien pour
l’acquisition d’approvisionnements externes
et de connaissances techniques.
Le gouvernement national est intervenu en
creusant des forages et en étendant le réseau
d’eau. Cela est considéré comme peu efficace
en raison de la mauvaise gouvernance, de
la corruption et d’un manque de capacités
techniques. Toutefois, cette même intervention
a été effectuée par des organisations
internationales et a été évaluée comme très

2

efficace par les informants de Kindia et de
Conakry. Tant le gouvernement national que les
organisations internationales se sont engagés
dans la protection et la gestion des sources d’eau;
toutefois, les informants ont évalué ces deux
interventions comme peu efficaces en raison
de leur manque de financement et de capacités
techniques. Par ailleurs, les organisations
internationales ont identifié des solutions de
purification de l’eau qui contribuent indirectement
à réduire efficacement d’autres problèmes.

PréCArIté dES
InFrAStrUCtUrES dE BASE
Selon les informants à Conakry et à Kindia, la
précarité des infrastructures de base génère
une diminution de la qualité des services comme
l’approvisionnement en eau et une augmentation
de la vulnérabilité de la santé. L’accès aux
services sociaux tels que la scolarisation et les
établissements de santé est également affecté.
En cas de catastrophe, les services d’urgence

Très grave
Grave
Pas grave du tout

S

Utilisation des Sols
et Environnement Bâti

eules les zones
urbaines, Conakry et
Kindia, ont identifié des
problèmes graves en ce
qui concerne l’utilisation des sols
DÉFIS LIÉS À L’UTILISATION DES SOLS À CONAKRY, KINDIA ET DABOLA
et l’environnement bâti. Conakry
a identifié l’accès limité à l’eau, la
KINDIA
DABOLA
CONAKRY
précarité des infrastructures de
base, la précarité des logements,
Accès limité à l’eau
et la précarité des installations
de drainage et d’évacuation
Précarité des
des eaux usées comme des
infrastructures de base
préoccupations graves. Les
Précarité
informants de Kindia ont
des logements
également constaté les mêmes
Précarité des installations
problèmes cruciaux,
de drainage et d’évacuation
des eaux usées
à l’exception de la précarité
des logements. En revanche, à
Dabola aucun des problèmes n’a
été considéré comme grave.

Extrêmement grave
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et de secours ne sont pas efficaces en raison du
mauvais état des infrastructures.
Les familles de Conakry ont remis en état des
infrastructures avec des blocs de construction
‘terre cuite’ fabriqués localement, mais comme
il y a des limites à ces blocs, des solutions à plus
long terme et plus durables sont nécessaires. À
Kindia, la communauté a construit des latrines et
a créé un comité de gestion des infrastructures
publiques pour faire part aux autorités désignées
des préoccupations liées à la précarité des
infrastructures. Enfin, à Conakry, certaines
familles ont décidé de déménager vers des
endroits plus sûrs quand elles ont la capacité
d’adaptation.
Les autorités locales et nationales ont travaillé
ensemble pour réhabiliter les infrastructures
d’éducation et de santé. Les informants avaient
une opinion négative de ces interventions étant
donné que le manque de financement et de
capacités techniques a conduit à une mise en
œuvre incomplète de ces interventions. Les
autres interventions, qui ont été critiquées pour
les mêmes raisons, étaient le Programme de
planification urbaine à Conakry et la construction
d’infrastructures sociales améliorées.
Les organisations internationales à Conakry ont
collaboré à des projets de rénovation d’écoles qui
ont été considérés comme efficaces en raison
de leur niveau de financement suffisant et de
l’intégration des parties prenantes.

4

3

PréCArIté dES loGEMEntS
Les informants de Conakry ont reconnu que la
mauvaise qualité des matériaux de construction
et les structures de logement mal planifiées ont
augmenté le risque d’effondrement et d’incendie
ainsi que l’exposition des familles aux maladies
dues à l’humidité et au manque d’hygiène.
Certaines familles tentent d’améliorer l’état de
leurs maisons avec des matériaux locaux, tels
que les blocs de construction fabriqués par des
groupes communautaires. Malheureusement,
ces solutions ne sont que provisoires en raison de
la faible qualité des matériaux. D’autres ménages
reçoivent une aide de la diaspora pour améliorer
leurs conditions de vie et ceux qui en ont la
possibilité déménagent vers des lieux plus sûrs.

Le gouvernement national a mis en place des
programmes de logements (HLM, SOLOPRIM) qui
sont reconnus comme des mesures efficaces. Par
ailleurs, le gouvernement a apporté son soutien
en fournissant des matériaux de construction
abordables ; toutefois, cela est considéré comme
une intervention peu efficace en raison du
manque de capacités techniques attribuées et
des capacités insuffisantes du secteur privé.

PréCArIté dES InStAllAtIonS
dE drAInAGE Et d’éVACUAtIon
dES EAUX USéES
Comme conséquence de la précarité des
systèmes de drainage, on constate dans les
UTR urbaines, une forte prolifération des
vecteurs de maladies, comme les moustiques
qui conduisent à des épidémies de choléra et
de paludisme. Les informants de l’UTR rurale
de Dabola n’ont pas classé le problème comme
l’un des plus graves auquel ils sont confrontés.
Les communautés ont elles-mêmes nettoyé le
système d’évacuation des eaux et les quartiers,
dans les deux UTR urbaines. En outre, un comité
de santé a été mis en place à Conakry, et à
Kindia, le comité d’hygiène et de nettoyage
est en place. Les deux comités organisent des
journées de nettoyage et de sensibilisation
sur l’utilisation des latrines pour dissuader
l’utilisation du système de drainage comme un
dépotoir de déchets.
Les organisations internationales, en
collaboration avec les autorités locales,
ont construit des systèmes de drainage et
d’évacuation des eaux usées qui pourtant n’ont
pas obtenu des résultats efficaces, selon les
informants.
De plus, le gouvernement national a adopté
une politique en matière d’hygiène, qui est
positivement perçue mais critiquée pour
son manque de sensibilisation auprès des
communautés. Le Programme d’infrastructures
urbaines à Conakry a été positivement évalué
mais critiqué pour ne pas être pleinement mis en
œuvre. Dans les deux UTR aussi, le gouvernement
a mené un exercice de nettoyage du système de
drainage des eaux, mais sa mise en œuvre est
également incomplète et il n’existe actuellement
aucune solution à long terme prévue.
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1

PrISE dE déCISIon
CEntrAlISéE
Seulement Kindia a perçu la centralisation des
processus décisionnels comme un problème
clé. Les informants ont lié le problème à
l’augmentation de la corruption et à l’inefficacité
de l’administration. Un exemple cité a été la
réaction tardive des autorités lors des épidémies
de choléra. On croit que la centralisation génère
une mauvaise intégration de la population dans
le processus décisionnel, ce qui entraîne un
manque d’engagement des citoyens dans les
décisions gouvernementales. La communauté a
diffusé la politique de décentralisation et a mis
en place des groupes communautaires pour
défendre leurs intérêts.
Au niveau local, le gouvernement a appliqué
la politique de décentralisation qui a été
évaluée comme «très efficace» de la part des

2

informants, car elle est considérée comme une
« action vigoureuse » qui permet aux membres
de la communauté de faire partie du processus
décisionnel. Du côté du gouvernement national,
la décentralisation est en train d’être effectuée
très efficacement, même si les informants
ont souligné que plus de renforcement des
capacités était nécessaire afin de répondre aux
demandes des populations.

CorrUPtIon
Les informants de Conakry ont lié la
corruption à la destruction accrue et à la
surexploitation des ressources naturelles
dues à l’inefficacité des contrôles liée à la
mauvaise application du code forestier et
des autres lois environnementales et qui
permet à des personnes inﬂuentes de se voir

Très grave
Grave
Pas grave du tout

L

Gouvernance

es problèmes perçus
comme graves dans les
trois UTR sous le thème
PROBLÈMES DE GOUVERNANCE À CONAKRY, KINDIA ET DABOLA
de la gouvernance
incluent la corruption, la
bureaucratie inefficace, la
KINDIA
DABOLA
CONAKRY
capacité financière limitée
et le non-respect de la loi.
Prise de décision
centralisée
La corruption a été classée
au niveau le plus élevé dans
Corruption
les deux zones urbaines de
Conakry et Kindia. Le manque
Bureaucratie inefficace
de participation de la société
Manque de participation
civile dans la prise de décision a
de la société civile
dans le processus
été considéré comme un enjeu
de prise de décision
important à Conakry et à Kindia,
Capacité financière limitée
tandis que la prise de décision
centralisée était un sujet de
Non–respect de la loi
préoccupation seulement pour
Kindia. La capacité financière
limitée est le seul problème pour
lequel Dabola a obtenu un score
plus élevé que Conakry et Kindia.

Extrêmement grave

Perceptions locales
sur le Facteur de Risque 4
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accorder des permis de coupe. A Kindia, les
informants affirment que les services sociaux
sont inefficaces et coûteux, et souvent pas
disponibles pour les plus pauvres. Cela accroît
la vulnérabilité des populations face aux
épidémies et aux autres risques. A Dabola,
comme conséquences de la corruption, les
gens identifient l’impunité de la mauvaise
gouvernance, le détournement de fonds
et le manque de clarté et de transparence
dans les processus de recrutement des
services publics. Toutes ces circonstances
sont une source de conﬂits provoquant
des manifestations des jeunes et le
découragement d’investisseurs potentiels.
À Conakry, des groupes communautaires
ont été organisés pour défendre les intérêts
de la collectivité, préconiser l’application
de la loi et exercer une justice équitable et
transparente. De même, les communautés à
Dabola ont signalé leur mécontentement aux
autorités administratives lors des réunions
préfectorales. À Kindia et à Dabola, des
groupes communautaires sensibilisent l’opinion
à la corruption et, à Kindia, ils ont même créé
un comité d’audit. Toutefois, la corruption
génère des tensions qui poussent de temps en
temps les gens à dénoncer et à protester.
Au niveau national, le gouvernement a
créé des agences anti-corruption avec
un score moyen légèrement supérieur à
«pas du tout efficace», ce qui montre le
manque de confiance que les informants
ont pour le gouvernement. Grâce à ces
agences, le gouvernement a renforcé le
contrôle sur les fonctionnaires et a fait
vérifier les investissements publics. Les deux
interventions ont été évaluées comme peu
efficaces en raison de la nécessité de renforcer
les capacités techniques et la volonté politique.
En coordination avec les organisations
internationales, le gouvernement a également
mené des activités de sensibilisation qui ont
été considérées comme peu efficaces.

Les organisations internationales ont mis
en œuvre des programmes de renforcement
des capacités pour soutenir les organismes
de contrôle. Ces initiatives ont reçu des taux
plus élevés d’efficacité lorsque la formation
était considérée comme un élément à part.
Cependant, d’une manière générale, il y a
un sentiment de manque d’application des
principes de la part des responsables de la
prise de décision, accompagné d’un manque
d’engagement politique.

3

BUrEAUCrAtIE InEFFICACE

La bureaucratie inefficace est une
préoccupation grave recensée dans les
trois UTR. Comme conséquence de la
corruption, la bureaucratie inefficace crée
des retards, augmente les coûts des services
et, finalement, augmente la vulnérabilité des
gens. Spécifiquement en cas de catastrophe,
l’efficacité de la réponse est faible, ce qui
expose la vulnérabilité de la population à tous
les risques majeurs. Toutes ces conditions
nourrissent le mécontentement et la méfiance
des citoyens vis-à-vis de la responsabilité
et du rôle du gouvernement à fournir des
services, ce qui conduit à des émeutes et
des manifestations.
À Dabola, la communauté a créé des comités
de gestion des conﬂits sur les régimes
fonciers pour servir de médiateurs dans
les conﬂits entre éleveurs et agriculteurs.
Certaines activités relatives à la diff usion et
à la vulgarisation des lois sont mises en place
afin que les communautés soient conscientes
de leurs droits et devoirs en tant que citoyens
et puissent ainsi se défendre.
Les autorités locales et régionales sont
en train de renforcer les capacités des
fonctionnaires pour accroître leur efficacité.
Au niveau national, la réforme du secteur
public a généré des opinions très positives
parmi les informants.
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Perceptions locales
sur le Facteur de Risque 4
Gouvernance

4

MAnQUE dE PArtICIPAtIon
dE lA SoCIété CIVIlE
dAnS lA PrISE dE déCISIon

5

Les informants reconnaissent qu’il y a une
prise de conscience et un engagement
limités des citoyens conduisant à une
mauvaise réponse aux catastrophes. Ils
mettent également en évidence un manque
de redevabilité envers la population et le
manque de concertation, deux moyens
importants pour intégrer la population
dans la prise de décision. Des groupes
communautaires ont été mis en place pour
organiser des sessions d’éducation civique
et des activités de plaidoyer. A Conakry,
les citoyens participent souvent à des
protestations et des manifestations.
Les informants font savoir qu’à Conakry les
gouvernements locaux et régionaux ont tenu
des réunions d’Assemblée de district et des
fora de parties prenantes, qui ont été évalués
comme très efficaces pour leur fort taux de
participation. De son côté, le gouvernement
national a tenu une audience publique pour
les communautés ainsi que des ateliers de
parties prenantes. Tous deux ont été très bien
accueillis par les informants.

CAPACIté
FInAnCIÈrE lIMItéE
Les capacités financières limitées ont eu
des effets négatifs sur différents secteurs. Il
s’agit notamment de la faible couverture des
besoins de la communauté par les services
sociaux, du faible niveau des activités, de
l’augmentation de la déforestation et de la
surexploitation des ressources naturelles,
du découragement des fonctionnaires, de
l’implantation d’habitats dans des zones à
risque et, finalement, du manque de contrôle
sur la réduction des risques de catastrophe
et la gestion. Ce problème est crucial, en
particulier à Dabola.
Les gouvernements locaux et régionaux ont
mis en œuvre l’Initiative des fonds générés
en interne qui est considérée comme
s’étant améliorée au fil des ans grâce à «
la vigoureuse mobilisation des revenus ».
Le gouvernement national a accordé des
prêts à certaines personnes et, même si
cela est considéré comme assez efficace,
il est également reconnu que la plupart
des gens ne remboursent pas les prêts. Le
gouvernement a également mis en place
le paiement rapide du fonds commun des
assemblées de district, qui est considéré
comme très efficace par les informants.
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6

non-rESPECt dE lA loI

Dans le cadre du non-respect de la loi,
les informants de Kindia affirment que la
corruption a augmenté et que la fraude de
fonds accrue reste encore impunie, ce qui
affecte le fait que les services de sécurité
médiocres ne respectent pas les droits des
citoyens. Cette situation crée des tensions et
des conﬂits. Par ailleurs, les gens construisent
leurs maisons dans des zones à risque et
la destruction des forêts a augmenté en
raison de l’absence d’application de la loi et
de surveillance, ce qui affecte à son tour la
vulnérabilité des populations.
Des groupes communautaires ont été mis
en place pour sensibiliser aux problèmes de
corruption et à l’éducation civique ainsi que
pour diffuser les lois. Les communautés se

sont également mobilisées pour plaider en
faveur de l’application de la loi et d’une justice
équitable et transparente.
Au niveau local, plusieurs initiatives portant
sur la non-conformité avec la loi ont été
menées. Cela inclut la réforme des statuts
et, en collaboration avec le gouvernement
national, le renforcement des organismes
chargés de l’application de la loi. Cela a
été évalué comme très efficace de la part
des informants. Les autres initiatives qui
fonctionnent en parallèle sont la désignation de
volontaires communautaires pour l’application
de la loi, considérée comme assez efficace
par les informants, et au niveau national, le
renforcement du système judiciaire, qui a été
considéré comme très efficace.

150 lA GUInéE

Recommandations
DABOLA

1

AMélIorAtIon
dES ConnAISSAnCES
Et dE lA ConSCIEnCE
SUr l’EnVIronnEMEnt
Et lES rESSoUrCES
nAtUrEllES

● Établir un dialogue entre les acteurs concernés aﬁn de
déFInIr Un MéCAnISME dE SUIVI pour la mise en œuvre
du code forestier
● rEdYnAMISEr lES CoMItéS dE GEStIon
CoMMUnAUtAIrE dES ForÊtS (COGESF)
● Former les agriculteurs aux tECHnIQUES AMélIoréES
de GEStIon dES rESSoUrCES nAtUrEllES
● Former les acteurs concernés aux approches
d’AdAPtAtIon Et dE GEStIon dES rISQUES

2

ConStrUCtIon
dE lA réSIlIEnCE
SoCIoéConoMIQUE

● Créer une BASE dE donnéES sur les ProGrAMMES
d’AlPHABétISAtIon
● HArMonISEr lES APProCHES d’AlPHABétISAtIon
au sein des programmes
● Créer des ACtIVItéS GénérAtrICES dE rEVEnUS et des
MICro-EntrEPrISES pour les JEUnES Et lES FEMMES
qui sont les plus vulnérables face au chômage
● CréEr dES MICroCrédItS

3

AMélIorAtIon
dE l’UtIlISAtIon
dES SolS Et dE
l’EnVIronnEMEnt BÂtI

● Construire des CAnAUX dE drAInAGE des eaux pluviales
● nEttoYEr lES CAnAUX existants
● ConStrUIrE dES lAtrInES individuelles et publiques
● rEnForCEr lES CAPACItéS dES CoMItéS dE GEStIon
dES déCHEtS au niveau des villages et des ménages
● Élaborer des PlAnS d’UtIlISAtIon dES SolS

4

AMélIorAtIon
dE lA GoUVErnAnCE

● ForMEr Et SEnSIBIlISEr les leaders communautaires et les
citoyens à la BonnE GoUVErnAnCE
● Établir des MéCAnISMES dE rEdEVABIlIté
(comités locaux d’audit, comptes-rendus de performance
réguliers, surveillance des fonctionnaires, etc)
● Elargir la dIFFUSIon dU CodE dE lA déCEntrAlISAtIon
et de la charte de gouvernance
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des UTR
KINDIA
● Former les agriculteurs aux
tECHnIQUES AMélIoréES dE GEStIon
dES rESSoUrCES nAtUrEllES

CONAKRY
● SEnSIBIlISEr aux effets de la CoUPE dU BoIS
dAnS lES MAnGroVES

● Distribuer des FoYErS AMélIoréS

● ProtéGEr lES ZonES SEnSIBlES
(coteaux, mangroves, etc)

● Organiser des ForMAtIonS pour les acteurs
concernés sur les APProCHES d’AdAPtAtIon
Et dE GEStIon dES rISQUES

● réGlEMEntEr l’oCCUPAtIon IlléGAlE
du domaine public maritime

● Construire dES lAtrInES

● Construire des lAtrInES

● Assurer le ContrÔlE dES ConStrUCtIonS
lE lonG dES BErGES

● éVAlUEr Et HArMonISEr
lES APProCHES d’AlPHABétISAtIon
utilisées par les différents opérateurs

● Donner la PrIorIté à la construction
d’InFrAStrUCtUrES SColAIrES
et étendre les centres d’alphabétisation

● Soutenir les CoMItéS MIXtES PoUr l’éVAlUAtIon
des jeunes dans le secteur informel

● Développer l’EntrEPrEnArIAt
Et lES MICro-EntrEPrISES

● Encourager la certiﬁcation des jeunes pour le
développement des MICro-EntrEPrISES

● Promouvoir une réPArtItIon PlUS éQUItABlE
dES rESSoUrCES PUBlIQUES

● Promouvoir la formation, la supervision
et la révision de la PErForMAnCE
dES AGEntS dE SAnté

● Promouvoir les initiatives de trAnSFErt dE
tECHnoloGIE pour la transformation des
produits locaux

● Construire des CAnAUX dE drAInAGE
des eaux pluviales

● Construire des CEntrES dE trAItEMEnt
dES EAUX

● Construire des lAtrInES individuelles et publiques

● nEttoYEr lES CAnAUX d’égouts existants

● Renforcer les capacités des CoMItéS
dE GEStIon dES déCHEtS

● Réhabiliter et étendre les SYStÈMES d’EAU
PotABlE

● Construire et réhabiliter les InFrAStrUCtUrES
dE BASE

● Soutenir la ConStrUCtIon dE loGEMEntS
SoCIAUX

● Apporter une aide pour le MAIntIEn dE
PoIntS d’EAU dAnS lES lIEUX PUBlICS

● Mettre en place la réGlEMEntAtIon dES
déCHEtS IndUStrIElS

● Mettre en œuvre des ForMAtIonS
et des actions de SEnSIBIlISAtIon
sur la bonne gouvernance

● Promouvoir la ForMAtIon Et lA
SEnSIBIlISAtIon des élus et des
administrateurs municipaux sur les approches
pour lUttEr ContrE lA CorrUPtIon

● Poursuivre la mise en place des MéCAnISMES
dE rEdEVABIlIté

● Instaurer des MéCAnISMES dE rEdEVABIlIté

● Organiser des CoMPtES-rEndUS
dE PErForMAnCE périodiques dES SErVICES
PréFECtorAUX

● Organiser des CoMPtES-rEndUS dE
PErForMAnCE PérIodIQUES des services
municipaux

● Déﬁnir le CAdrE d’Un PArtEnArIAt
entre les agences gouvernementales, les ONG
et les collectivités

● Déﬁnir le CAdrE d’Un PArtEnArIAt
entre les agences gouvernementales, les ONG
et les collectivités
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Principaux
déFIS

En général, les informants des UTR urbaines
ont tendance à s’aligner beaucoup plus
dans leurs perceptions sur chacun des
problèmes que les informants de l’UTR rurale.
Les interventions mises en œuvre par les
organisations internationales ont été plus
appréciées que celles du gouvernement, qui
ont été hautement critiquées, principalement
en raison du manque de financement et du
manque de capacités techniques.
Bien que la Guinée ait montré une volonté
politique et ait fait des progrès remarquables
pour l’instauration d’une gestion efficace des
risques de catastrophe et d’initiatives de RRC/
ACC pertinentes, quelques défis importants,
identifiés par les acteurs d’IRR, restent à relever.
Il s’agit notamment de:
●

●

●

Key
●

●

P
 roblèmes de gestion des eaux usées dans les
centres urbains comme Conakry et Kindia.
L
 ’impact de la centrale électrique sur
l’environnement urbain de Conakry.
D
 es effets et des influences du changement
climatique sur les zones côtières.
Comment totalement convaincre les décideurs
de mettre en place les conditions et les
capacités pour gérer les risques de catastrophe
et l’adaptation au changement climatique.
Comment accroître les connaissances sur
le changement climatique des décideurs
politiques (nationaux et locaux) et des
différents secteurs (public, privé et de la
société civile).

Selon les acteurs d’IRR, les principales
réalisations dans le pays en matière de RRC et
d’ACC sont les suivantes:
●

L
 es interventions les plus efficaces pour le
facteur de risque 1 étaient la régénération
naturelle, les licences limitées pour couper
du bois, et la diffusion de pratiques
améliorées de gestion des ressources
naturelles. Les acteurs nationaux les plus

●

●

acclamés par leurs actions étaient le
Conseil rural de Bissikirima, ASED, ATC,
RGTA et la Fédération Denkadi.
P
 our le facteur de risque 2, la création
de centres d’alphabétisation (comme le
Centre NAFA), le développement des microentreprises et le soutien aux agriculteurs
ont été considérés comme les initiatives
les plus efficaces. Les acteurs qui ont été
mentionnés pour être les mieux placés pour
aider à réduire la vulnérabilité des risques
socio-économiques sont Concern Universal
et ChildFund (organisations internationales),
les services préfectoraux de l’alphabétisation
et des affaires sociales (acteurs
gouvernementaux) et FDD COPRAKAM,
ASED (ONG nationales).
L
 es interventions importantes pour la
réduction des risques du facteur de risque 3
(utilisation des sols et environnement bâti)
comprennent le nettoyage pré-hivernal
des gouttières et la mise en œuvre d’un
comité de surveillance du processus, ainsi
que la mise en place de comités de sécurité
dans les quartiers, notamment par les
autorités locales et les organisations non
gouvernementales ASED, SRR et FDD.

En termes d’amélioration de la gouvernance
(facteur de risque 4), les initiatives les plus
appréciées comprenaient la dénonciation
des pratiques de corruption, la formation et
la mise en œuvre des organisations à base
communautaire, la formation des élus locaux
et des agences gouvernementales, et les
activités d’éducation civique. Le travail de
l’USAID sur son projet de gouvernance locale
a été reconnu comme très efficace en raison
de son approche participative et de l’utilisation
de mécanismes de suivi et d’évaluation dans
les langues locales. En plus de l’USAID, d’autres
acteurs tels que la Direction préfectorale du
développement et le Conseil rural de Bissikirima
(FDD) sont considérés comme très actifs dans le
renforcement de la gouvernance des risques.

153

IRIN / Nancy Palus

LE NIGER
RÉSULTATS DE NIGER SELON LA CARTOGRAPHIE
DE RISQUES DE L’AFRIQUE OCCIDENTALE

le NIGeR

EST FORTEMENT EXPOSÉ AUX RISQUES DE

10

SÉCHERESSE,
D’ÉPIDÉMIES, D’INONDATIONS

9

ET D’INséCuRIté alImeNtaIRe.

8

les éPIDémIes

7

ONT CAUSÉ LE PLUS GRAND NOMBRE

DÉCÈS,

6

DE
SUIVIES DES EFFETS DE LA séCheResse.
4,42

la séCheResse

5

4,54

3,55

3,52

A, DE LOIN, TOUCHÉ

le Plus GRaND NombRe De PeRsoNNes
Source: EM-DAT (CRED)

DANS TOUT LE

4
3

PAYS.

2

les PeRtes

1

SÉCHERESSE

DÉRIVÉES DE LA
CONDUISENT À
UN FaIble NIveau De PRoDuCtIoN
ET À l’INséCuRIté alImeNtaIRe

0

FACTEUR
DE RISQUE
1

FACTEUR
DE RISQUE
2

les INoNDatIoNs
SONT RESPONSABLES DES

PERTES ÉCONOMIQUES

les Plus sIGNIFICatIves.

UTR
Ouallam

UTR
Maradi

UTR
Niamey

FACTEUR
DE RISQUE
3

FACTEUR
DE RISQUE
4

CAPACITÉ

Institutionnelle
pour la RRC
Politiques
et leaDeRshIP De RRC

Le Niger a réalisé des progrès importants,
quoique toujours limités, au cours des
dernières années, vers le développement
de sa capacité et du leadership pour la RRC.
Le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD) a joué un rôle essentiel
dans ces efforts. Le Système d’Alerte Précoce
et de Gestion des Catastrophes (SAP) a
été créé par décret en 1989 par le bureau
du Premier Ministre. En 2002, le Comité
National pour la Prévention et la Gestion des
Crises Alimentaires a été formé. Deux unités
travaillant sur l’alerte précoce et la sécurité
alimentaire sont sous sa direction : le Centre
de Coordination du Système d’Alerte Précoce
(CC/SAP) et le Centre des Crises Alimentaires
(CCA). Le CC/SAP a pour objet de capitaliser les
connaissances locales sur la RRC.
Le Niger compte avec une Plateforme
Nationale de RRC, mise en place en 2006 avec
l’appui de la Stratégie Internationale pour la
Prévention des Catastrophes (UNISDR). Le
point focal de la plateforme nationale est
le Bureau du Premier Ministre, qui abrite
également le Centre du Système d’Alerte
Précoce. Le Groupe de Travail Interdisciplinaire
du Système d’Alerte Précoce (GTI-SAP), intègre
plusieurs secteurs gouvernementaux. Il joue un
rôle clé dans l’analyse et la prévision des crises,
et supporte le CC/SAP. Le gouvernement

cherche également à intégrer les questions de
RRC dans les stratégies sectorielles. Le point
focal de la Plateforme Nationale a déclaré
que les priorités de RRC jusqu’en 2015 et audelà devraient inclure le développement de
systèmes d’alerte précoce solides, de bases
de données sur les pertes nationales dues aux
catastrophes, et un système d’information des
communautés sur le climat.
Au niveau sous-national, les Comités Régionaux
(CR/PGCA) et les Comités Sous-Régionaux (CSR/
PGCA) pour la Prévention et la Gestion des
Catastrophes ont été créés pour renforcer la
gestion des catastrophes sur le terrain.

Tandis que le gouvernement
national reconnaît le besoin
d’accroître la capacité de RRC
et l’allocation de ressources,
au niveau du développement
stratégique et des plans d’action
l’engagement politique et la mise
en pratique sont moindres.
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Documents

et PlaNs stRatéGIques

Dans l’évaluation de ses progrès en rapport
avec le Cadre d’Action de Hyogo (CAH),
présentés dans le Rapport national de suivi
sur la mise en œuvre du CAH (2011-2013),
le Niger a fait part de plusieurs avancées
importantes. On doit également prendre
note de limites substantielles dans certains
progrès accomplis. En plus de la création de
la Plateforme Nationale et de l’élaboration
d’une stratégie nationale de RRC, des efforts
significatifs ont été réalisés au niveau local. Ils
sont centrés sur la construction de capacités
pour la préparation aux catastrophes et
pour la réduction de la vulnérabilité, et
reçoivent souvent l’appui des organisations
internationales et des bailleurs de fonds.
Ces efforts comprennent la création des
Communes et des Systèmes Communautaires
d’Alerte Précoce et de Réponses aux Urgences
(SCAP-RU), dans le cadre de l’initiative de
sécurité alimentaire de l’USAID au travers
de son Bureau de Vivres pour la Paix (Food
for Peace en anglais). Des formations ont
également été réalisées, notamment dans
les ministères, pour sensibiliser et partager
la connaissance sur la nécessité de mieux
intégrer la RRC dans la planification sectorielle.
Sur ce point, et en général, les institutions
se sont engagées, mais des limitations
importantes subsistent. Les limitations les
plus souvent citées sont les ressources
financières et les capacités opérationnelles
limitées. Globalement, bien que la nécessité
d’augmenter les capacités pour la RRC et
d’allouer des ressources soit reconnue,
on observe un engagement et une action
politique inférieurs au niveau des stratégies de
développement et des plans d’action.
Des plans et programmes de RRC sont
financés par les institutions publiques, et
la RRC est intégrée partiellement dans la
planification du développement. Cela inclut

les zones urbaines vulnérables, bien que des
progrès limités soient rapportés sur ce point.
Le besoin d’améliorer le drainage est reconnu,
mais les capacités humaines limitées et l’échec
dans la mise en œuvre de la législation sur la
planification urbaine ont entravé les progrès
dans ce domaine. Une composante de RRC est
également intégrée dans la programmation
des réponses aux catastrophes, en particulier
pour ce qui est des moyens d’existence et
des projets de développement, dans lesquels
des évaluations d’impact environnemental
sont réalisées. Cependant, les ressources
financières limitées posent un problème.
On note également que certains projets
de développement créent des menaces en
termes d’augmentation de la vulnérabilité de
la population face aux risques. C’est le cas de
l’exploitation de carrières, qui a augmenté le
risque d’inondation.
En ce qui concerne le partage d’information,
des données nationales sur les risques sont
collectées, analysées, et utilisées dans la
planification du développement, alors que
des informations sont également diffusées au
travers de bulletins mensuels. Des systèmes
d’alerte précoce sont en place au niveau national
et sous-national, et se basent principalement
sur les comités régionaux. Des campagnes
publiques d’éducation et des ateliers sont
également organisés et dirigés vers les
populations exposées aux menaces. Cependant,
les résultats que l’on peut attendre de ces
initiatives dépendent de certaines contraintes.
Aussi, les budgets nationaux n’incluent pas de
ligne pour la recherche appliquée sur la RRC, et
l’investissement reste faible.
Les efforts du Niger pour s’attaquer aux
facteurs de risques sous-jacents se focalisent
sur la politique nationale de l’environnement. Ils
comprennent le Programme d’Action National
pour l’Adaptation (PANA), les efforts de lutte
contre la désertification et le Plan National
de l’Environnement pour un Développement
Durable (PNEDD). Cependant, les filets de

157

protection sociale pour renforcer la résilience de
la population ne sont pas pris en compte.
Un plan national de contingence multirisque
existe. La coordination pour la réponse aux
catastrophes est assurée au travers du
Dispositif National de Prévention et de Gestion
des Catastrophes et Crises Alimentaires, et
d’un accord cadre entre le gouvernement
et plusieurs partenaires. Chaque année, un
plan d’appui à la sécurité alimentaire des
populations est élaboré. La plupart des
ressources est allouée aux questions liées
à la sécurité alimentaire, et les inondations,
par exemple, reçoivent moins d’attention. La
limitation des ressources financières est citée
comme étant la principale raison qui entrave le
travail des inondations.
Le gouvernement nigérien a créé l’Initiative
3N, “les Nigériens Nourrissent les Nigériens”,
pour développer une réponse aux problèmes
d’insécurité alimentaire du Niger liés aux pluies
insuffisantes qui pourraient être aggravées par
les changements climatiques et l’augmentation
des perturbations de la pluviométrie. Cette
stratégie plus complète devrait renforcer la
situation alimentaire nationale et l’impact
positif sur la sécurité alimentaire, la nutrition,
le bien être des ménages et les activités
économiques. Le Haut Commissariat des
3N, établi en 2011 pour diriger les efforts et
mobiliser les agences gouvernementales, a
choisi des leaders des communautés locales,
des bailleurs de fonds, des ONG et le secteur
privé pour promouvoir un effort national
cohérent et soutenu.
Le Document de Stratégie Nationale de
Réduction de la Pauvreté (2008) reconnait le
lien étroit entre la pauvreté et la vulnérabilité
face aux catastrophes naturelles. Les
catastrophes naturelles peuvent affecter
négativement les activités en cours de
réduction de la pauvreté, en déviant des
ressources financières déjà limitées vers les
opérations d’assistance et de réhabilitation. Un
des effets les plus importants des catastrophes

au Niger est l’augmentation de l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle. Le DSRP établit
un lien direct entre les pénuries alimentaires
fréquentes et les sécheresses récurrentes,
et reconnait les conditions climatiques et
les catastrophes naturelles comme des
contraintes pour les performances du Niger
en termes de croissance économique et de
réduction de la pauvreté. Les évaluations des
politiques de développement rural également
décrites dans le DSRP indiquent des résultats
limités dans le domaine de l’information
climatique pour le suivi des risques.
Les DSRP fait référence au CAH et signale
que le gouvernement a prévu de prendre
trois mesures distinctes dans le domaine de la
gestion des catastrophes et de la prévention
des risques: amélioration de l’intégration de
ce domaine dans les politiques, institutions
et dans le processus de développement;
renforcement des capacités; amélioration et
renforcement de la gestion de la connaissance
et des capacités communautaires.
Le Document de Stratégie de Réduction
de la Pauvreté de 2013 du Niger met
l’accent sur le besoin pour le pays de
renforcer la résilience des communautés
face aux impacts négatifs des changements
climatiques et des catastrophes naturelles
pour réduire l’insécurité alimentaire. Le Plan
de Développement Economique et Social
(PDES) intègre comme résultats stratégiques
le renforcement par le Niger de ses mesures
d’adaptation face aux impacts négatifs des
changements climatiques, et la réversion
des dégradations environnementales. Aussi,
l’initiative 3N en est une composante, comme
programme important visant la sécurité
alimentaire au cours des crises alimentaires et
des catastrophes naturelles. Le DSRP indique
que la capacité du Niger à faire face à la
désertification, à la dégradation des ressources
en sol et en eau, à la coupe illégale des arbres
et aux changements climatiques est faible.
Le DSRP identifie les catastrophes naturelles
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(inondations, sécheresses, maladies animales
et ravageurs des cultures) comme l’un des
facteurs de risque qui entravent la réalisation
des résultats et des objectifs du PDES. Le Niger
compte actuellement avec un Plan National
de Prévention et de Gestion des Crises et des
Catastrophes (PNPGCC), qui comprend le
Système d’alerte Précoce (SAP), et le Centre de
Crises Alimentaires (CCA). Le gouvernement
a pris plusieurs mesures au travers des
programmes et activités prioritaires destinés
à accroître la résilience face aux crises
alimentaires et aux catastrophes naturelles :
un plan de gestion multirisque ; un système
d’information rapide sur les catastrophes
naturelles ; l’amélioration des mécanismes de
réponses aux catastrophes ; la coordination au
niveau national pour la gestion et la prévention
des crises ; des mécanismes de suivi et
évaluation ; et l’intégration dans la ARC (Africa
Risk Capacity).
Dans son PANA, le Niger identifie comme
menaces principales les sécheresses, les
températures extrêmes, les inondations,
les infestations d’insectes, les vents forts,
et les tempêtes de sables. Les secteurs les
plus vulnérables identifiés dans le PANA

comprennent l’agriculture, l’élevage, les
forêts, les ressources en eau, la faune, la
santé et les zones humides. Les impacts les
plus importants des menaces naturelles sur
l’économie nationale et les secteurs les plus
vulnérables sont la baisse de la production
agricole et de la productivité des pêches,
les pénuries d’eau, l’épuisement des eaux
souterraines, l’augmentation de la prévalence
des maladies, la perte de biodiversité, la
réduction des superficies forestières, et
l’avancée des dunes.
Quatorze priorités d’adaptation sont également
identifiées dans le PANA. Elles sont focalisées
sur l’amélioration de la production fourragère,
la création de banques d’aliments, bétail,
l’irrigation, le maraîchage et l’élevage périurbain,
les activités génératrices de revenus, le contrôle
de l’eau, la production et la diffusion de données
météorologiques, la création de banques de
céréales, l’amélioration des conditions de
santé, le développement d’infrastructures
antiérosives, l’augmentation de la production
agricole, forestière et animale, la protection
des ressources en eau, et le renforcement des
capacités des producteurs ruraux.

engagement
et aPPuI INteRNatIoNal

La communauté internationale, en particulier
la Banque Mondiale, le PNUD et plusieurs ONG,
a participé à plusieurs initiatives liées à la RRC,
qui ont notamment pour buts l’adaptation
aux changements climatiques, la sécurité
alimentaire et la construction de la résilience
des communautés. Le PNUD a apporté un
soutien financier au développement d’une
stratégie et d’un plan d’action national de
prévention et de gestion des catastrophes, qui
comprend l’intégration de la RRC dans les plans

et stratégies de développement. Le Niger est
également un pays du groupe II de la Facilité
Globale pour la RRC de la Banque Mondiale,
dont les efforts sont également dirigés vers le
renforcement des capacités pour l’intégration
de la RRC.
Dans le domaine de l’adaptation aux
changements climatiques, le Programme
d’Adaptation pour l’Afrique du PNUD (PAA)
a réalisé au Niger une étude sur la gestion
des risques climatiques qui a été utilisée
pour le développement du Système National
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de Prévention et de Gestion des Crises
alimentaires. Cette étude a également facilité
la formation sur les risques climatiques, créé
des opportunités d’accélération de l’intégration
des changements climatiques dans les plans
nationaux de développement, et développé
un cadre pour le financement innovant et
la programmation liée aux changements
climatiques. Le PAA est mis en œuvre en
parallèle à d’autres projets et est aligné sur le
programme de Gestion des Risques Climatiques
du PNUD-BCPR, et sur les projets d’Adaptation
à Base Communautaire du PNUD/GEF-SGP. Le
projet “Adaptation des pratiques pastorales
et agricoles aux réalités des changements
climatiques” est mis en œuvre dans le village
de Rombou dans la région de Maradi, et appuie
la gestion durable de l’eau et les pratiques
agricoles et pastorales pour augmenter la
capacité de la communauté de s’adapter aux
changements climatiques.
La Banque Mondiale met actuellement en
œuvre le Projet d’Action Communautaire
pour la Résilience Climatique qui a pour
objet l’amélioration de la résilience des
populations et des systèmes de production
face aux changements et à la variabilité
climatiques, au travers de l’intégration de
la résilience climatique dans les stratégies
de développement au niveau national et
local. Cela inclus l’intégration des pratiques
de résilience climatique dans les systèmes
agro-sylvo-pastoraux et dans les systèmes de
protection sociale des populations. Les projets
de la Banque Mondiale de Développement des
Ressources en Eau du Bassin du Niger et de
Gestion Durable des Ecosystèmes ont pour
objectif d’augmenter la coordination régionale,
le développement et la pérennité de la gestion
des ressources en eau dans le Bassin du Fleuve
Niger. Ces objectifs sont poursuivis au travers de
l’amélioration de la coordination institutionnelle
pour la gestion régionale et le développement
des ressources en eau, de l’amélioration des
performances des unités hydroélectriques
dans les zones ciblées, de l’amélioration de
l’agriculture, et de l’amélioration de la gestion
des lignes de partage des eaux.

World Vision met en œuvre un projet
d’augmentation de la résilience de 6 communes
de la région de Zinder pour réduire les risques
liés aux évènements naturels comme les
sécheresses et les inondations. Ce projet
appui la création, la formation et l’équipement
de six Comités de Réduction des Risques de
Catastrophe et mobilise les communautés
dans le but de renforcer leurs capacités de
prévention, de préparation et de gestion
des catastrophes. Le Projet de Construction
des Capacités d’Urgence, qui réunit dans
un partenariat formel CARE, Catholic Relief
Service, Mercy Corps, Oxfam, Save the Children
et World Vision, et financé par DFID, travaille
au Niger sur le développement d’un outil
harmonisé d’évaluation des risques.
Pour ce qui est de la sécurité alimentaire,
le Fonds International de Développement
Agricole (FIDA) met en œuvre un projet de
lutte contre l’insécurité alimentaire dans
les zones où elle est la plus élevée, dans les
régions de Tahoua, Maradi et Tilaberi. Ce projet,
intitulé Programme de Sécurité Alimentaire
d’Urgence et de Développement Rural, est une
initiative conjointe avec le Fond OPEC pour le
Développement International et le Programme
Global de Réponse aux Crises Alimentaires
de la Banque Mondiale. Le projet a pour but
d’appuyer les efforts du gouvernement du Niger
pour mitiger les impacts de la crise alimentaire
et pastorale provoquée par la sécheresse
de 2010. Le programme se focalise sur la
restauration du capital productif des ménages
en insécurité alimentaire et très vulnérables, en
renforçant les systèmes de production de riz
irrigué et en appuyant le développement des
infrastructures rurales.
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FACTEURS

de Risques
Sous-Jacents:
Perceptions
Locales
utR
séleCtIoNNées
et JustIFICatIoN
L’IRR au Niger a travaillé dans trois Unités
Territoriales Représentatives (UTR),
qui diffèrent entre elles en termes de
localisation géographique, de niveaux
d’urbanisation et de développement
économique. Les trois UTR tentent de
couvrir, au moins en partie, les différents
types de géographie, de problèmes liés
au climat, de catastrophes naturelles

et de risques encourus dans le pays.
La prise en compte de zones rurales et
urbaines apporte également une image
plus complète des facteurs de risque
sous-jacents qui affectent la population
du Niger et les conditions dans lesquelles
elle vit, qui la rendent plus ou moins
vulnérable aux catastrophes.

161

Niamey

Comme beaucoup de capitales africaines,
Niamey fait face aux multiples défis propres
aux centres urbains. Ces défis comprennent
l’expansion rapide due aux implantations non
planifiées, les questions d’urbanisation, les taux
de chômage élevés, et l’incidence de la pauvreté,
particulièrement dans les périphéries. La ville
de Niamey, construite sur un plateau, est située
sur la rive gauche du fleuve Niger. Le fleuve
Niger et ses affluents apportent l’essentiel de
l’approvisionnement en eau de la région de
Niamey, et représentent donc un capital naturel
important. Niamey jouit d’un climat sahélien,
caractérisé par des températures élevées et une
saison des pluies en été.
Niamey a vu sa population croître
rapidement pendant les dernières
décennies. L’une des conséquences de cette
croissance démographique est l’expansion
spatiale de la ville, en particulier depuis la
construction du pont Kennedy qui franchit le

NIAMEY
(LE NIGER)

fleuve Niger, et qui a permis à la ville de se
développer sur la rive droite. En 1977, la
population de Niamey a été recensée à 242.973
habitants. L’exode rural et les migrations vers la
ville ont accéléré cette croissance. La population
était de 1.000.000 d’habitants en 2010, et les
projections prévoient qu’elle ait doublé en 2025.
L’explosion démographique, qui résulte de
taux de fertilité élevés, de taux de mortalité
en baisse et des afflux de population en
provenance des zones rurales, a contribué à la
croissance et au développement de Niamey,
mais a également créé des défis importants
pour la ville. Ceux-ci comprennent la pression
sur les ressources environnementales et la
demande croissante de services, en particulier
les ressources en énergie, la terre cultivable, et
l’eau pour les animaux et pour les personnes.
La construction d’édifices dans la périphérie
de la ville a réduit la disponibilité en terre
cultivable. Les habitants de Niamey mettent
en œuvre des activités caractéristiques des
zones urbaines, mais aussi des activités
plus traditionnellement rurales, comme
l’agriculture, la collecte et la vente de bois,
et l’élevage. La ville continue de s’étendre
malgré la diminution des terres cultivables,
et les terres restantes sont surexploitées.
La demande en bois de chauffe entraîne
également la déforestation et l’érosion des sols
autour de la capitale.

UTR Niamey

LA DÉSERTIFICATION

APPAUVRIT LE SOL,
MENAÇANT À LA FOIS
LA PRODUCTION AGRICOLE
ET LES MOYENS DE SUBSISTANCE
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MARADI
(LE NIGER)

UTR Maradi

L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

CONTRIBUE À LA MIGRATION,
PARTICULIÈREMENT CHEZ LES JEUNES,
CE QUI PEUT CONDUIRE À UNE RÉPARTITION
INÉGALE DE LA POPULATION

maradi

Maradi est située au centre sud du pays, sur la
frontière avec le Nigeria. Le climat de la zone
est tropical et humide, caractérisé par une
saison sèche chaude puis froide, et une saison
des pluies pendant l’été. Maradi est une zone
semi urbaine qui comprend des zones rurales.
Elle est la capitale économique du Niger. Sa
proximité avec le Nigeria est à l’origine de son
commerce florissant. La région bénéficiant
d’une pluviométrie plus régulière que dans
le reste du pays, en particulier le nord, de
grands investissements sont réalisés dans les
cultures de rente. Il en résulte des systèmes de
production variés, qui incluent des pratiques
modernes et traditionnelles. Cependant,
malgré sa pluviométrie favorable et ces
investissements agricoles, la région de Maradi
présente l’un des taux de malnutrition les plus
élevés du pays.
Les cultures vivrières les plus importantes
sont le mil, le sorgho et le riz. La fertilité des
sols est maintenue grâce à un système de

rotation de cultures. Cette pratique agricole
mise en œuvre de longue date, et qui a reçu
des investissements de plusieurs partenaires,
procure l’avantage supplémentaire de
sensibiliser les communautés sur les
questions environnementales. De ce fait, la
région bénéficie d’activités et de projets de
reforestation, et d’une densité élevée d’arbres.
D’un point de vue démographique, Maradi
a l’un des taux d’accroissement de la
population les plus élevés. Cette croissance
de la population, combinée avec un contexte
agricole favorable, se traduit par de nouveaux
défis en termes de disponibilité de la terre.
Aussi, une nouvelle classe de paysans sans
terre a émergé. La question de l’accès à la terre
est devenue une préoccupation grandissante
pour de nombreux ménages qui, de plus en
plus, sont contraints de baser leurs moyens
d’existence sur le travail journalier agricole et
des sources de revenu non agricoles.
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ouallam

Ouallam est une zone rurale qui se caractérise
par une forte incidence de la pauvreté en
comparaison avec d’autres régions du pays,
par des menaces climatiques récurrentes (en
particulier les perturbations des pluies), et par
une production agricole limitée. Malgré cela,
et peut être parce que l’accès à la terre n’est
pas limité, les principales activités de la zone
sont l’agriculture et l’élevage. Les pâturages
sont de très bonne qualité et favorables à
l’élevage, mais le faible niveau des nappes
phréatiques représente une contrainte. Les
menaces auxquelles la région doit faire face le
plus souvent sont les sécheresses répétées,
les retards de démarrage et l’arrêt précoce des
pluies, les vents forts, et les prix élevés des
produits agricoles.
Malgré la proximité de Ouallam avec Niamey,
la zone a souffert de l’enclavement, en
particulier en saison des pluies, qui affecte
l’accès aux marchés. La construction d’une

route goudronnée en 2011 devrait réduire
l’isolement de la région. Ouallam n’en reste
pas moins très vulnérable du fait de la
combinaison de la faible production agricole
et de la dépendance économique de la
population vis-à-vis de l’agriculture. Il résulte
de cela des problèmes importants d’insécurité
alimentaire. La pratique du maraîchage est
également marginale malgré la proximité de la
capitale. D’autres facteurs, comme le manque
d’infrastructures et de services de l’état
augmentent la vulnérabilité de la zone.
Pour faire face à ces défis, les habitants de
Ouallam ont souvent recourt à la migration
comme stratégie d’adaptation aux pénuries
alimentaires récurrentes. Les jeunes femmes
migrent à la capitale à la recherche d’emplois
saisonniers de domestiques. Pour leur part, les
hommes vont chercher du travail dans les pays
voisins comme le Ghana, la Côte d’Ivoire, le
Togo ou le Bénin. Le faible taux d’inscription et
d’assistance des enfants à l’école, l’effritement
des structures sociales communautaires et le
renouvellement du cycle de la pauvreté sont des
conséquences de cette dispersion des ménages.

OUALLAM
(LE NIGER)

UTR Ouallam

LES INFRASTRUCTURES
DE PRODUCTION

AGRICOLE SONT UNE PRÉOCCUPATION CLÉ,
CAR ELLES SONT

MAL CONSTRUITES
SITUÉES DANS DES
ZONES DANGEREUSES

ET
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CatastRoPhes NatuRelles et FaCteuRs De RIsques sous-JaCeNts Des utR séleCtIoNNées

NIAMEY

OUALLAM MARADI
(RURAL)

(EXPANSION URBAINE)

SÉCHERESSE
INONDATION
INFESTATION D’INSECTES

SÉCHERESSE
INONDATION
INFESTATION D’INSECTES

SÉCHERESSE
INONDATION
INFESTATION D’INSECTES

• Déforestation
• Désertiﬁcation
• Érosion des Sols

• Déforestation
• Désertiﬁcation
• Érosion des Sols

• Déforestation
• Désertiﬁcation
• Érosion des Sols

• Insécurité Alimentaire
• Chômage
• Pauvreté
• Prévalence des Maladies
Infectieuses
• Faibles niveaux
d’alphabétisation

• Insécurité Alimentaire
• Chômage
• Pauvreté
• Émigration

• Insécurité Alimentaire
• Chômage
• Pauvreté
• Faibles niveaux
d’alphabétisation

• Logements situés dans des
zones dangereuses
• Précarité des équipements
publics de première
nécessité

• Logements situés dans des
zones dangereuses
• Précarité des infrastructures
de production
• Infrastructures de production
dans des zones à risque
• Précarité des installations de
drainage et d’évacuation des
eaux usées

• Accès limité à l’eau
• Conditions de
surpeuplement

• Capacité ﬁnancière limitée
• Corruption

• Capacité ﬁnancière limitée

• Capacité ﬁnancière limitée
• Corruption

(URBAIN)

CatastRoPhes
NatuRelles

FaCteuR
De RIsque 1

1
FaCteuR
De RIsque 2

2
FaCteuR
De RIsque 3

3
FaCteuR
De RIsque 4

4
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Résultats

ET PRINCIPAUX PROBLÈMES
PAR FACTEUR DE RISQUE

Les effets des sécheresses,
suivis des inondations,
ont été perçus par les
informants de Niamey et
de Ouallam comme étant
les catastrophes naturelles
les plus graves, recevant
les scores les plus élevés à
Niamey. Les informants à
Maradi étaient par contre
moins préoccupés par les
catastrophes naturelles que
ceux de Niamey et Ouallam.
Greenpeace / Philip Reynaers
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environnement et
Ressources Naturelles
OUALLAM

MARADI

Déforestation

Grave

NIAMEY

Très grave

DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX À NIAMEY, OUALLAM ET MARADI

Désertification
Érosion des sols

DéFoRestatIoN
Les forêts jouent un rôle essentiel dans la
préservation et la formation des sols, et dans
le recyclage des nutriments. La déforestation,
comme l’ont observé les informants, augmente le
ruissellement et laisse le sol exposé au lessivage
des couches supérieures et à l’érosion éolienne.
Les informants de Maradi ont établi un lien entre
la déforestation et l’augmentation des risques
d’inondation, du fait de la baisse de la capacité
de rétention du sol et de l’augmentation du
ruissellement des eaux qui en résulte.
Les informants de Maradi ont lié la déforestation
à l’extension des surfaces agricoles, alors que
les informants de Niamey et de Ouallam l’ont
associée à la baisse de la productivité agricole et
des pâturages. Les communautés ont également
identifié la réduction des réserves en bois comme
une conséquence de la déforestation, qui à
son tour augmente les distances qui doivent
être parcourues pour ramasser du bois mort,
en en conséquence la charge des personnes
responsables de cette corvée, généralement les

femmes. La déforestation est également liée aux
taux de chômage élevés, du fait de la pression
accrue sur les ressources qu’ils entraînent.
A Niamey, des familles ont commencé à
utiliser d’autres sources d’énergie que le bois
de chauffe, comme le gaz, ce qui devrait
réduire la pression sur les ressources naturelles.
Ceux qui n’ont pas accès à des sources
d’énergie alternatives rationnent le bois qu’ils
consomment. Aussi bien à Niamey qu’à Maradi,
les informants ont indiqué qu’ils ont participé
à des activités de reforestation avec des
essences locales, et considèrent ces activités
très efficaces. A Maradi, la communauté a pris
des mesures pour protéger la forêt, considérée
comme un patrimoine. Les informants de
la communauté de Maradi ont également
mentionné l’utilisation de foyers améliorés.
Le gouvernement local de Niamey a pris des
mesures pour lutter contre les feux de brousse.
Ces initiatives sont jugées assez efficaces par
les informants. Elles sont appuyées par les
institutions nationales, mais les informants les

Pas grave du tout

D

ans les trois UTR (Niamey,
Ouallam et Maradi), les
questions environnementales
clés sélectionnées par les
informants sont l’érosion des sols, la
déforestation et la désertification.
Ces trois problèmes ont reçu des
scores particulièrement élevés
à Niamey et à Ouallam, et égaux
aux scores du chômage et de la
pauvreté pour le facteur de risque
suivant. Il apparaît clairement que les
questions de terres et de sols sont des
problèmes importants qui doivent
être résolus. L’érosion des sols est une
préoccupation moins importante à
Maradi, où le climat est très di érent
des régions du nord du pays.

Extrêmement grave

Perceptions Locales sur
le Facteur de Risque 1
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ont critiquées du fait de la faiblesse du suivi de
leur mise en œuvre.
Le gouvernement national et les organisations
internationales ont engagé des actions de
reforestation, y compris de plantation d’arbres.
Elles sont considérées assez ou très efficaces
car elles ont été appuyées par des activités de
sensibilisation qui ont augmenté la participation
et leur appropriation par les communautés.
A Niamey les informants ont affirmé que des
régulations de la coupe des arbres existent
et sont très efficaces, bien mises en œuvre et
liées avec les activités de sensibilisation. Les
organisations internationales ont collaboré
pour la mise en œuvre de la Régénération
Naturelle Assistée, jugée assez efficace.
Cette mesure a été critiquée pour le manque
de suivi de sa mise en œuvre, mais elle est
considérée positive car elle a un impact positif
sur la rétention et la fertilité des sols, et car elle
favorise l’appropriation par les communautés. A
Ouallam, ces types d’interventions ont reçu des
scores supérieurs et sont jugées très efficaces.
Des mesures de protection des forêts ont
également été mises en œuvre dans cette zone,
et sont aussi considérées très efficaces.
Les organisations internationales, en
collaboration avec les gouvernements locaux,
ont fourni des semences pour les programmes
de régénération, ce qui est évalué comme
étant assez efficace. Cependant, la réussite
de ces actions est dépendante des capacités
techniques et économiques des bénéficiaires.
Les informants ont également observé à
Niamey la promotion de la consommation de
gaz à la place du bois de chauffe. Ces actions
sont jugées assez efficaces, alors que les
activités de sensibilisation sur l’utilisation du gaz
réalisées par les organisations internationales
ne sont, d’après les informants, pas du tout
efficaces, principalement du fait de la faiblesse
de leur financement.

2

DéseRtIFICatIoN
Selon les informants, la désertification est
un problème clé car elle affecte les sols,
ce qui a des conséquences directes sur
l’agriculture et les moyens d’existence. La
désertification augmente l’aridité des sols

au travers de l’ensablement, qui, lorsqu’il est
combiné avec de vents de forte intensité,
laisse les sols plus exposés aux processus
d’érosion. Selon les informants, la dégradation
globale des ressources naturelles est liée à la
désertification, tout comme les conséquences
sur la productivité agricole à long terme, et sur
la biodiversité. La baisse des stocks de bois
nécessaires pour le chauffage et la cuisine est
également citée comme une résultante de la
désertification, en particulier dans les zones
rurales. En outre, l’effet négatif est exacerbé
car la désertification laisse les sols si dégradés
qu’il est difficile qu’ils puissent être régénérés et
reboisés. Ces impacts sont plus sévères lorsque
la désertification est combinée avec la menace
de sécheresses fréquentes.
Les informants de Ouallam participent
à des activités de réhabilitation de terres
dans le cadre de projets de développement.
Les communautés de Maradi ont collaboré
à des actions de plantation d’arbres, de
délimitation et d’assainissement de pâturages,
et d’enrichissement des sols. Toutes ces
actions ont pour but de réduire le niveau
de dégradation des terres. A Niamey et à
Ouallam, les communautés sont impliquées
dans la construction de barrière de vent et
dans la plantation d’acacias. Ces deux actions
sont considérées comme très efficaces pour
protéger les sols et les installations.
Le gouvernement national a mis en œuvre
des activités de reboisement en collaboration
avec des organisations internationales. Ces
activités ont été complétées par la mise en
place de comités de gestion communautaire
pour assurer une bonne réalisation. Elles ont
été évaluées par les participants comme assez
efficaces, et bénéficient de capacités techniques
adéquates et d’un accompagnement par des
campagnes de sensibilisation, y compris des
campagnes des medias et des représentations
théâtrales. D’autres interventions mentionnées
sont le zonage des différents types de terres
pour différents usages, la mise en place de
haies vives autour des zones agricoles et les
interventions de reforestation. Ces actions
sont jugées très efficaces. Pour réduire
l’ensablement, le gouvernement national a mis
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en œuvre des activités d’appui à la stabilisation
des dunes, et la communauté internationale a
construit des digues de protection. Cependant,
les informants ont indiqué que ces types
d’interventions nécessitent une expertise
technique pointue.

3

éRosIoN Des sols
L’érosion des sols est un des problèmes
principaux à Niamey et à Ouallam. Dans les
trois UTR, les informants ont lié la baisse
de la productivité des terres agricoles à
l’érosion des sols, comme conséquence de
la baisse de la teneur en nutriments dans
le sol du fait du lessivage et de l’infiltration
excessive. L’érosion laisse les sols nus et
exposés aux agents externes, et provoque leur
encroûtement (Ouallam et Maradi), et la baisse
de leur potentiel de régénération. D’après les
informants de Niamey et de Ouallam, un excès
de ruissellement de l’eau se produit en saison
des pluies du fait de l’érosion. Cela entraîne la
création de ravines et affecte les habitations, les
chemins et les rives des cours d’eau, et cause
parfois leur effondrement. Les informants de
Maradi ont expliqué que la baisse de la capacité
des sols de retenir l’eau due à l’érosion peut
augmenter les risques d’inondation lors de
fortes pluies.
Dans les trois UTR les informants ont
mentionné des activités de restauration des
sols au travers de l’utilisation de fertilisants
organiques et minéraux, dans le cadre de
projet de développement. Les informants
signalent cependant que ces activités sont
développées à petite échelle. Pour favoriser
la régénération des sols, les communautés de
Ouallam laissent certaines terres en jachère.
A Maradi, les communautés collaborent avec
le programme de Régénération Naturelle
Assistée et réalisent des terrasses pour réduire
l’érosion. Les activités de restauration des sols

réalisées par les communautés sont jugées très
efficaces, en particulier lorsqu’elles associent
les plus vulnérables. Néanmoins, les informants
considèrent que ces activités devraient être
mises en œuvre à une échelle plus grande.
A Niamey et à Ouallam, le gouvernement
national a mis en œuvre des projets de
conservation de l’eau et de restauration des
sols (CES/DRS: Conservation des eaux et du sol/
Défense et restauration des sols) considérés
par les informants comme assez efficaces,
en particulier du fait qu’ils appliquent des
techniques de restauration physique comme le
terrassement et le creusement et le remplissage
avec de la matière organique de trous de taille
moyenne (appelés zaïs). Les informants ont
expliqué que ces interventions sont efficaces
parce qu’elles permettent la sensibilisation et
l’appropriation par les communautés. A Niamey,
le gouvernement a également promu les bonnes
pratiques d’irrigation.
A Maradi, les organisations internationales
ont collaboré avec les communautés pour la
mise en œuvre d’interventions de plantation
d’arbres jugées très efficaces par les informants.
Le modèle de terrassement appuyé par les
transferts monétaires ou de nourriture a
également été mis en œuvre. A Niamey et à
Ouallam, les organisations internationales se
sont impliquées dans les activités de restauration
des sols considérées assez efficaces par les
informants du fait de la capacité technique
adaptée qu’elles ont mobilisée. A Niamey,
la fourniture d’intrants agricoles par les
organisations internationales sont jugées très
efficaces, notamment lorsqu’elles ciblent les
plus vulnérables. Cependant, les perceptions
sur les projets de lutte contre l’érosion varient
beaucoup. A Niamey, les informants les
considèrent comme très peu efficaces du fait du
manque de suivi, alors qu’à Ouallam ils sont jugés
hautement efficaces.
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OUALLAM

Insécurité alimentaire

Émigration
Faible niveau
d’alphabétisation
Pauvreté
Prévalence des
maladies infectieuses

ChÔmaGe
Le chômage est un problème majeur pour les
informants des trois UTR. Les taux de chômage
élevés ont des conséquences directes sur la
pauvreté et sur la pression exercée sur les
membres des ménages pour la satisfaction
des besoins de nombreux dépendants. Les
diplômés sont également vulnérables du fait
du manque d’opportunités d’emploi sur le
marché du travail. Les informants deOuallam
ont associé le chômage à l’augmentation
de la criminalité, aux migrations et à la
perte du capital familial, ce qui augmente la
vulnérabilité. A Maradi, les informants ont lié
le chômage à l’insécurité alimentaire et aux
tensions sociales.
Pour compenser le manque de revenu
provoqué par le chômage, les ménages tentent
de développer des activités génératrices de

Chômage

revenus, comme le maraîchage et le petit
commerce. Ces acticités font parfois l’objet de
la création d’associations et d’organisations
de plaidoyer. D’autres familles, qui ont des
ressources limitées ou pas de ressources du
tout, sont contraintes de migrer.
Selon les informants, le recrutement de
travailleurs du service public est la principale
action mise en œuvre par le gouvernement
pour réduire le taux de chômage. Néanmoins,
ils jugent cela très peu efficace du fait des
moyens limités du gouvernement. Les
informants ont également cité des projets
de promotion de l’emploi pour les jeunes
et les femmes, qu’ils jugent assez efficaces
pour toucher une population plus large. Le
gouvernement, avec l’appui d’institutions
internationales, a également réalisé des
activités HIMO (High intensity labour works ou

MARADI

Très grave

NIAMEY

Grave

DÉFIS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES À NIAMEY, OUALLAM ET MARADI

Pas grave du tout

L

a pauvreté, le chômage et
l’insécurité alimentaire sont
les problèmes principaux
sélectionnés dans les trois
UTR. Les informants de Niamey
sont les seuls qui ont sélectionné
la prévalence des maladies
infectieuses parmi les problèmes
clés, alors que les informants de
Ouallam ont classé l’émigration
comme problème important. Les
faibles niveaux d’alphabétisation
ont été sélectionnés dans la
capitale et à Maradi. Ils ne sont pas
considérés comme un problème
aussi important dans la zone rurale
de Ouallam.

Conditions
socioéconomiques

Extrêmement grave
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Haute intensité de main d’œuvre) considérées
comme des mesures très efficaces car elles
ciblent les plus vulnérables.

2

PauvReté
Les informants de Ouallam ont lié la pauvreté
aux sécheresses récurrentes, qui contribuent
également à l’insécurité alimentaire et à la
malnutrition. Les communautés sont donc
limitées dans leur capacité d’améliorer la
production agricole. Les informants de Niamey
ont cité l’absence d’épargne et le pouvoir
d’achat réduit comme étant des problèmes
particuliers qui augmentent la dépendance
interne et externe (nombre élevé de membres
des familles dépendants d’un seul travailleur),
qui créent des tensions à l’intérieur des
ménages et qui réduisent la résilience des
ménages. Les informants considèrent que ces
problèmes entraînent une augmentation de
l’immigration des zones rurales vers les zones
urbaines ou dans d’autres pays.
Au niveau des communautés, il existe des
réseaux de solidarités entre les ménages et
des systèmes de rémunération du travail avec
de la nourriture. Certaines familles qui ont des
capacités plus grandes développent des activités
génératrices de revenus (comme la vente de
sable et d’argile), alors que d’autres familles
doivent migrer pour faire face à la pauvreté.
Les interventions du gouvernement pour
réguler les prix sont jugées très efficaces par
les informants de Niamey, qui mentionnent
néanmoins les ressources limitées et la
forte dépendance vis à vis de l’extérieur. Le
gouvernement national a développé un cadre
de référence pour lutter contre la pauvreté
et reçoit l’appui d’institutions internationales
pour la mise en œuvre de certaines activités.
Les informants jugent ces initiatives assez
efficaces, mais ils les critiquent pour être trop
dirigées du sommet vers la base. Les filets de
sécurité sociale et les systèmes d’argent contre
travail sont considérés très efficaces car ils
touchent les plus vulnérables.

Les gouvernements locaux et national et
des institutions internationales appuient
les activités génératrices de revenus. Les
informants apprécient ces initiatives qui
contribuent à l’amélioration des conditions de
vie en permettant aux ménages d’obtenir des
revenus suffisants et ainsi de pouvoir faire face
à des menaces, par exemple en réduisant la
vulnérabilité des ménages pendant la période
de soudure. Cependant, les opinions diffèrent.
A Ouallam, ces interventions sont jugées très
efficaces, alors que les informants de Maradi
les considèrent très peu efficaces du fait des
ressources limitées dont elles bénéficient et du
nombre limité de bénéficiaires.
Des organisations internationales ont appuyé
le développement de l’agriculture irriguée
pour la production de contre saison. Les
informants jugent ces actions très efficaces
car elles apportent des solutions aux crises
alimentaires, et elles renforcent la résilience
des agriculteurs.

3

INséCuRIté alImeNtaIRe

Selon les informants, l’insécurité alimentaire
résulte de la faible productivité agricole
et augmente la malnutrition. L’insécurité
alimentaire contribue aux migrations, en
particulier chez les jeunes, et conduit à un
déséquilibre de la population entre les zones
urbaines surpeuplées et les zones rurales
abandonnées. Les informants ont observé
une augmentation de la prévalence des
maladies d’origine alimentaire, qui à leur tour
réduisent la résilience face aux catastrophes
de grande envergure. L’insécurité alimentaire
crée également des tensions à l’intérieur des
ménages.
Pour faire face à l’insécurité alimentaire,
les ménages réduisent souvent le nombre
de repas quotidien, et en dernière instance
vendent leur capital productif pour acheter de
la nourriture, ce qui les rend plus vulnérables.
Les ménages mettent en œuvre des stratégies
alternatives comme la pèche, la collecte de
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fruits sauvages et le maraîchage pour réduire
leur vulnérabilité à l’insécurité alimentaire.
Des communautés ont créé des réseaux de
solidarité entre les familles plus nanties et
celles qui possèdent moins de capital. De plus,
des communautés participent à des projets
de restauration des sols pour améliorer la
productivité à long terme.
À Niamey et à Maradi, le gouvernement
national et des institutions internationales
ont réalisé des distributions alimentaires au
travers de programmes d’urgence ciblés. Ces
interventions ne sont jugées qu’assez efficace
étant données les ressources insuffisantes
du gouvernement et la forte dépendance
vis-à-vis des institutions internationales pour
leur mise en œuvre. Dans ces deux UTR, le
gouvernement a également travaillé sur le
développement de l’irrigation, considéré
comme très efficace du fait de sa mise en
œuvre rigoureuse. Ces initiatives devraient
néanmoins être réalisées à plus grande échelle.
Le gouvernement a régulé les prix des denrées
alimentaires pour réduire la vulnérabilité des
ménages (ventes à prix modéré), ce qui est
jugé assez efficace par les informants. Dans
les trois UTR, le gouvernement a mis en œuvre
des actions d’argent contre travail avec l’appui
d’organisations internationales pour réaliser
des projets comme la restauration des sols. Les
informants jugent ces actions très efficaces
car elles cherchent à satisfaire les besoins
des plus vulnérables et elles transfèrent
des moyens financiers pour faire face aux
risques catastrophe. A Niamey et à Ouallam,
la fourniture de semences améliorées et
d’engrais est considérée très efficace car elle a
été réalisée de manière efficiente.
Des organisations internationales appuient
la mise en place de banques de soudures.
Les informants ont une opinion positive de
ces actions à Niamey et à Ouallam, car elles
touchent effectivement les plus vulnérables.

4

Toujours pour réduire la vulnérabilité des
communautés pendant la période de soudure,
les informants mentionnent comme action
très efficace l’appui des organisations
internationales aux cultures de contre saison.
En plus de l’appui aux activités génératrices de
revenus dans les trois UTR, des organisations
internationales ont mis en place des filets de
sécurité sociale, parmi lesquels les informants
mentionnent les transferts monétaires comme
étant assez efficaces.

PRévaleNCe Des
malaDIes INFeCtIeuses
Seuls les informants de Niamey identifient la
prévalence des maladies infectieuses comme
étant un problème important. Ils lient la forte
prévalence de ces maladies à l’augmentation
de la vulnérabilité des communautés, dans
lesquelles les taux de morbidité et de mortalité
augmentent particulièrement pour la population
infantile. Il résulte de cela une pression accrue
sur les infrastructures de santé et une baisse
de la productivité des travailleurs sur le long
terme. Les informants identifient également
l’insalubrité comme cause du développement
de ces maladies. Des communautés ont
mis en œuvre, avec l’appui d’organisations
internationales, des activités de sensibilisation
sur l’hygiène et la santé, que les informants
jugent très efficaces du fait des capacités
techniques appropriées qu’elles ont mobilisées.
Le gouvernement national fournit des
services de santé et des médicaments gratuits
pour les enfants de moins de 5 ans. Les
informants considèrent cette initiative très
efficace car elle touche les plus vulnérables et
elle est mise en œuvre de manière efficiente.
Le gouvernement a également mis en place,
avec l’appui d’organisations internationales,
un programme de lutte contre le paludisme
qui a obtenu des résultats très positifs, qui
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comprend la distribution de moustiquaires et
de kits. Les informants jugent ce programme
très efficace pour l’efficience de sa mise
en œuvre et pour le lien qu’il crée avec
la sensibilisation des communautés. Des
campagnes de vaccinations sont également
réalisées avec des appuis externes, et elles font
aussi l’objet d’opinions positives.

5

FaIble NIveau
D’alPhabétIsatIoN

gestionnaires des centres d’alphabétisation, et
ont mis en œuvre des cours pour les adultes. Les
informants considèrent que toutes ces activités
sont très efficaces.

6

Les informants de Niamey et de Maradi
considèrent que l’analphabétisme est élevé,
particulièrement chez les femmes, et que cela
réduit la capacité de la population d’accéder
à des sources de revenus diversifiées.
Les informants de Niamey pensent que
la faible participation dans les processus
de développement et de dialogue est une
conséquence de l’analphabétisme. Les
informants de Maradi attribuent également
la faible conscience des menaces naturelles
au faible niveau d’alphabétisation, qui limite la
capacité de la population pour la prévention et
la préparation face aux menaces. Dans les deux
UTR, les informants ont mentionné la mise
en œuvre d’activités de sensibilisation par les
communautés.
Le gouvernement national a mis en place des
programmes d’alphabétisation et a créé des
centres d’alphabétisation qui ciblent les femmes.
Des institutions internationales appuient
ces programmes, considérés comme assez
efficaces par les informants, mais critiqués pour
le manque de ressources allouées par l’État.
Les interventions qui ciblent spécifiquement
les femmes sont jugées très efficaces. Les
informants ont mentionné l’existence de
trois ministères liés à l’éducation, dont un
spécifiquement dévolu à l’alphabétisation.
Des institutions internationales ont développé
des activités de formation pour les équipes

émIGRatIoN

Selon les informants de Ouallam, deux des
principales causes des migrations sont
l’insécurité alimentaire et les conflits régionaux.
Les migrations augmentent l’abandon des
terres dans les zones rurales et réduisent
la disponibilité de la force de travail, ce qui
conduit à une baisse de la productivité. Les
informants ont signalé que les femmes qui sont
laissées derrière par leurs maris se retrouvent
en situation d’insécurité et d’exposition.
Les ménages ont développé des activités
génératrices de revenus pour tenter de
réduire leur vulnérabilité économique et
d’enrayer les flux de migration des jeunes.
De plus, des communautés, avec l’appui
d’organisations internationales, se sont
organisées pour mettre en œuvre des actions
de sensibilisation, considérées comme très
efficaces par les informants.
Le gouvernement national appuie le
développement d’activités génératrices
de revenus pour la création d’emploi. Les
informants jugent ces mesures très efficaces,
aussi bien pour leur potentiel de création
d’emploi que pour leur effet sur le renforcement
des capacités locales. Le gouvernement a mis
en œuvre d’autres modèles en collaboration
avec des institutions internationales, comme
l’argent contre travail ou nourriture contre
travail, jugés également très efficaces, car les
participants reçoivent une compensation pour
leur contribution aux projets de développement
comme la restauration des sols, et du fait de
l’implication des jeunes dans des solutions
de long termes pour l’augmentation de la
productivité des terres.
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Perceptions Locales sur
le Facteur de Risque 3

1

loGemeNts sItués DaNs
Des ZoNes DaNGeReuses
Les informants ont cité l’établissement de
logements dans des zones exposées aux
inondations parmi les problèmes sérieux,
particulièrement dans les zones basses de
Niamey, où l’on trouve fréquemment des
habitations non planifiées. Cette situation
augmente le risque de destruction des
logements. Le gouvernement a parfois mis en
œuvre la législation pour expulser les habitants
de ces zones. Lorsque des ménages perdent
leur logement, ils sont obligés de se relocaliser,
et perdent leur logement et leurs biens, ce qui

augmente leur vulnérabilité.
La construction et la réhabilitation de maisons
sont souvent réalisées avec de matériaux
disponibles localement comme l’argile et
les seccos (pailles ou tiges séchées utilisées
pour les clôtures et pour les murs et les
plafonds ; les tiges sont tissées en forme de
panneaux appelés des seccos). Pour protéger
les installations existantes dans les zones
dangereuses, la population a construit des
infrastructures temporaires, comme des digues
en sac de sable, pour prévenir l’inondation des
maisons lors des fortes pluies.
Les informants n’ont cité que le gouvernement

Extrêmement grave
Très grave
Grave
Pas grave du tout

A

utilisation des sols et
environnement bâti

u contraire des autres
UTR incluses dans cette
étude, les informants
de Ouallam ont
DÉFIS LIÉS À L’UTILISATION DES SOLS À NIAMEY, OUALLAM ET MARADI
sélectionné plusieurs questions
clés pour le facteur de risque 3.
OUALLAM
MARADI
NIAMEY
Les infrastructures productives,
précaires ou situées dans des
Infrastructures publiques
zones dangereuses, représentent
de première nécessité
des problèmes particuliers, tout
Logements situés dans
comme la précarité des systèmes de
des zones dangereuses
drainage et d’évacuation des eaux
Accès limité à l’eau
usées. Les informants de Ouallam
et de Niamey ont sélectionné la
Conditions de
question des logements situés dans
surpeuplement
des zones dangereuses, alors que
Précarité des
infrastructures
les infrastructures de première
productives
nécessité ne sont considérées
Précarité des installations
comme une question de première
de drainage et d’évacuation
des eaux usées
importance qu’à Niamey. Malgré sa
Infrastructures
situation en zone rurale, ou peut être
productives situées dans
des zones dangereuses
du fait de son isolement, à Ouallam
les informants considèrent que les
considèrent pas les questions
questions les plus importantes
infrastructures représentent un
liées
au
facteur
de
risque
3
sont l’accès limité à l’eau et les
problème important. Au contraire
comme
étant
particulièrement
conditions de surpeuplement.
des autres capitales ouest africaines,
graves.
À
Maradi,
les
deux
les informants de Niamey ne
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national comme acteur qui met en œuvre
des interventions dans ce domaine. Ils
ont mentionné la cartographie des zones
exposées aux inondations comme une
mesure de prévention importante. De plus,
le gouvernement national a travaillé sur
l’identification des zones exposées dans le
cadre de la régulation de l’urbanisation ou
de la parcellisation des zones à risque. Ces
actions sont considérées comme peu efficaces,
principalement du fait de leur mise en œuvre
incomplète et du manque de respect des
restrictions dans les zones exposées à des
menaces. Le gouvernement a également
construit des digues pour réduire l’impact des
inondations. Les informants juge cette mesure
assez efficace. Ils ont cité d’autres interventions
pour réduire l’exposition de la population,
comme les programmes d’expulsion et de
relocalisation, qui sont jugés peu efficaces
car ils manquent de financement pour être
correctement mis en œuvre.

3

2

INFRastRuCtuRes
PublIques De
PRemIèRe NéCessIté
Les informants de Niamey ont lié les
infrastructures publiques de première
nécessité avec la perception de l’exposition
croissante de la population à des menaces. L’un
des problèmes cités est le manque d’accès de
la population en général aux infrastructures
publiques. Celles-ci sont souvent construites
en matériaux locaux. Lors des catastrophes,
les écoles sont généralement utilisées comme
abris temporaires.
Les gouvernements national et local ont
équipé les écoles avec l’appui d’organisations
internationales. Ces actions sont jugées très
efficaces par les informants, car elles ont été
mises en œuvre de manière complète. Le
gouvernement national a mis en œuvre des
projets de réhabilitation des écoles, considérés
assez efficaces par les informants, qui ont

4

expliqué que des financements complémentaires
sont néanmoins nécessaires pour ce type
d’activités. Les informants de Niamey ont aussi
mentionné d’autres activités réalisées par des
organisations internationales, qui comprennent
la construction de hangars et la réhabilitation
de points d’eau. Ces activités sont jugées très
efficaces car elles ont été finalisées et elles sont
très utiles pour la communauté.

aCCès lImIté À l’eau
La question de l’accès à l’eau est vue comme
un problème clé à Maradi, où les informants
considèrent que le réseau de distribution d’eau
n’est pas suffisamment étendu, en particulier
dans les zones périphériques de la ville. L’accès
à l’eau est aussi une préoccupation dans le
centre de la ville où l’accès à l’eau potable est
également réduit, ce qui augmente l’exposition
de la population aux maladies d’origine
hydrique. Les infrastructures d’assainissement
sont quant à elles jugées inadaptées.
Des communautés sont impliquées dans
des activités de sensibilisation sur l’hygiène
et l’assainissement. Le gouvernement local
a travaillé sur l’amélioration de l’accès à l’eau
avec le creusement de puits, qui est considéré
assez efficace par les informants. Aussi, le
gouvernement national a créé des nouveaux
points d’eau, également jugés assez efficaces,
mais qui n’intègrent pas suffisamment les
couches vulnérables de la population.

CoNDItIoNs De
suRPeuPlemeNt
Les conditions de surpeuplement représentent
une préoccupation particulière à Maradi, et
sont liées au taux de natalité élevé et à la forte
densité de population qui crée des problèmes
de disponibilité de la terre, elle-même aggravée
par le faible pouvoir d’achat de la population.
Pour répondre au problème de
surpeuplement, des communautés ont mis en
œuvre des actions d’assainissement et tentent
de réguler les espaces alloués entre les maisons.
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Perceptions Locales sur
le Facteur de Risque 3
utilisation des sols et environnement bâti
Pour contrôler le processus d’urbanisation,
les autorités locales ont initié un zonage des
zones urbaines qui permettra la régulation
des différentes utilisations faites de la terre.
Les informants ont une opinion positive de
cette mesure, qui est cohérente avec le cadre
d’assainissement de la ville. Cependant, ils
considèrent que la capacité technique et
financière mobilisée pour cette action
est insuffisante.
Le gouvernement national a mis en œuvre
en collaboration avec des organisations
internationales des actions de sensibilisation
pour promouvoir le contrôle des naissances.
Les informants pensent néanmoins que cette
mesure est peu efficace car les activités ne sont
pas suffisamment étendues.

6

5

PRéCaRIté Des INstallatIoNs
De DRaINaGe et D’évaCuatIoN
Des eauX usées
Les informants ont cité le manque de
systèmes de drainage parmi les problèmes
clés, et identifient comme conséquences
l’augmentation de l’insalubrité, la prolifération
des moustiques, la contamination de l’eau, et
les maladies d’origine hydrique. Par ailleurs, la
précarité des systèmes de drainage augmente
les risques d’inondations lors des fortes pluies,
ce qui a des conséquences en termes de
destruction des productions agricoles. Pour
faire face à cela, certains ménages pratiquent le
nomadisme agricole, et migrent à la recherche
de terres agricoles.
Les informants n’ont cité que le gouvernement
national comme acteur actif pour trouver
des solutions à ce problème. La construction
et l’extension des systèmes de drainage
sont en cours. Ces mesures sont néanmoins
considérées peu efficaces, du fait de l’allocation
de ressources et de financements insuffisants.
Bien qu’ils ne soient pas directement liés au

problème, les informants ont mentionné les
efforts du gouvernement pour distribuer des
moustiquaires, qu’ils jugent très efficaces car leur
mise en œuvre est efficiente et parce que les plus
vulnérables sont ciblés parmi les bénéficiaires.

INFRastRuCtuRes
PRoDuCtIves (PRéCaRIté
et loCalIsatIoN DaNs Des
ZoNes DaNGeReuses)
Les informants de Ouallam ont identifié les
infrastructures productives comme étant une
question clé, d’une part pour leur construction
précaire, et d’autre part lorsqu’elles sont
situées dans des zones dangereuses. Leurs
préoccupations concernent la production
agricole. Selon eux, le manque d’infrastructures
de qualité est l’une des causes de la réduction
de la production agricole, qui entraîne une
augmentation de l’insécurité alimentaire. La
présence d’infrastructures productives dans les
zones inondables est également une cause de
la baisse de la production agricole et donc de
l’augmentation de l’insécurité alimentaire.
Le gouvernement national s’est engagé
dans des programmes de réhabilitation,
alors que les organisations internationales
ont fourni des équipements d’arrosage et du
matériel d’irrigation. Dans les deux cas, ces
interventions sont jugées très efficaces pour la
qualité de leur mise en œuvre. Les informants
ont également mentionné la construction de
digues de protection.
L’isolement et l’inaccessibilité de Ouallam
doit être également mentionnée, malgré sa
proximité avec la capitale. Mais la construction
récente d’une route asphaltée entre Ouallam et
Niamey a amélioré la situation.

177

Norwegian Red Cross / Mari A. Mortvedt

178 le NIGeR

Perceptions Locales sur
le Facteur de Risque 4
Gouvernance

L

a capacité financière limitée
est la seule question de
gouvernance sélectionnée
dans les trois UTR, alors que
la corruption est un problème clé à
Niamey et à Maradi.

PROBLÈMES DE GOUVERNANCE À NIAMEY, OUALLAM ET MARADI

MARADI

Corruption
Capacité
financière
limitée

Pas grave du tout

1

OUALLAM

NIAMEY

CoRRuPtIoN
Les informants de Niamey ont identifié la
corruption comme l’un des facteurs qui
augmente les niveaux de pauvreté des plus
vulnérables. Le détournement des fonds publics
entrave la réalisation des objectifs publics et
complique l’accès des plus vulnérables aux
services sociaux. Les informants de Maradi ont
indiqué que la gestion inappropriée des fonds
publics est la cause des mauvaises allocations
de contrats publics et de la limitation des
ressources de l’état.
Les communautés travaillent sur la
conscientisation sur la transparence et
les valeurs démocratiques au travers de
consultations, du plaidoyer et de manifestations
publiques, en collaboration avec les
organisations de la société civile. Cependant,
certains informants ressentent une certaine
soumission des communautés locales vis-à-vis
des leaders traditionnels et des autorités, qui
freine les progrès dans ce domaine.
Le gouvernement national a créé la HALCIA
(Haute Autorité pour la Lutte Contre la
Corruption et les Infractions Assimilées), que
les informants de Niamey et de Maradi jugent

Grave

Très grave

d’une efficacité minimale, et pour laquelle
ils déplorent le financement et la capacité
technique insuffisants. Sa mise en œuvre doit
être améliorée et pour cela des formations
et sensibilisations supplémentaires sont
nécessaires. Le gouvernement a renforcé
certaines capacités en recrutant des agents de
police et des juges, mesures jugées très efficaces
par les informants car elles appuient l’application
des lois et la promotion du rendu de comptes
(autorités et citoyens). Le gouvernement national
a créé la Ligne Verte pour dénoncer les situations
de corruption et les faire passer en justice. Les
informants ont des perceptions qui varient
sur l’efficacité de cette initiative. A Niamey, ils
considèrent qu’elle a une efficacité minimale du
fait des capacités techniques insuffisantes dont
elle bénéficie, alors que les informants de Maradi
la jugent assez efficace.
Les autorités nationales et locales ont
mis en œuvre, avec l’appui d’organisations
internationales, des campagnes de
sensibilisation dans les medias (radio et
télévision), appréciées comme très efficaces
car elles sont réalisées à grande envergure et
bénéficient de financements suffisants.

Extrêmement grave
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2

CaPaCIté
FINaNCIèRe lImItée

La capacité financière limitée est un problème
clé de gouvernance dans les trois UTR. Les
informants l’associent aux taux de pauvreté
élevés, au sous-développement, et au manque
de moyens de production (financiers, humains
et logistiques). De plus, ce problème entrave
la performance des services publics. Cela
oblige les communautés à gérer elles-mêmes
certains services, ce qui rend l’état inefficace
et augmente l’instabilité sociale. Ce problème
limite également la mise en œuvre d’activités de
réduction des risques de catastrophe.
Pour compenser la capacité financière limitée
du gouvernement, les communautés créent des
auto emplois au travers d’activités génératrices
de revenus, en mobilisant leurs propres moyens
de production. Une autre stratégie est l’exode
et l’émigration. Le gouvernement local de

Ouallam a établi des synergies avec des acteurs
de développement, mesure jugée très efficace
car elle bénéficie de capacités techniques
suffisantes.
Le gouvernement national œuvre au
renforcement des capacités de gestion
financière, ce que les informants considèrent
assez efficace. Ils jugent très efficaces la
priorisation et la définition de stratégies de
dépenses réalisées par le gouvernement
national. Pour compléter les revenus nationaux,
le gouvernement sollicite des dons aux
partenaires internationaux, pour investir dans
des micro-projets, des systèmes de microcrédits, et pour appuyer la création d’un institut
de micro finance. Toutes ces interventions sont
jugées assez efficaces du fait de leurs capacités
techniques adéquates, de l’intégration des
groupes vulnérables parmi les bénéficiaires, et
de leur mise en œuvre efficiente.
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Recommandations
NIAMEY

1
2

3

auGmeNteR
la CoNNaIssaNCe
et la seNsIbIlIsatIoN
suR l’eNvIRoNNemeNt
et les RessouRCes
NatuRelles

CoNstRuIRe
la RésIlIeNCe
soCIoéCoNomIque

amélIoReR
l’utIlIsatIoN
Des sols et
l’eNvIRoNNemeNt
bÂtI

● Promouvoir la RéCuPéRatIoN Des sols, la PlaNtatIoN
D’aRbRes, la ReFoRestatIoN et le boIsemeNt,
la stabIlIsatIoN Des DuNes
● seNsIbIlIseR sur l’utIlIsatIoN Du GaZ au lieu du bois

● Étendre les ﬁlets de sécurité sociale au travers de :
●

Les DIstRIbutIoNs GRatuItes De NouRRItuRe

●

l’aJustemeNt Des PRIX

●

La distribution de semeNCes De qualIté

●

La CRéatIoN D’emPloI

●

Les aCtIvItés GéNéRatRICes De ReveNus

●

Les INItIatIves De mICRo FINaNCe

●

Les aPPuIs au PetIt CommeRCe

●

Les PRoJets De CoutuRe PouR les Femmes

●

Les PRoGRammes De FoRmatIoN et D’alPhabétIsatIoN

● ReloCalIseR la PoPulatIoN eXPosée
● CaRtoGRaPhIeR les ZoNes INoNDables
● RéhabIlIteR les INFRastRuCtuRes
DéGRaDées et les souRCes D’eau
● ReCoNstRuIRe les éColes

4

amélIoReR
la GouveRNaNCe

● mobIlIseR Des FoNDs, des subventions et des dons
● Créer un comité pour lutteR CoNtRe la CoRRuPtIoN
● Promouvoir uNe meIlleuRe tRaNsPaReNCe
et une meilleure ReDevabIlIté
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des UTR
MARADI

OUALLAM

● Promouvoir le boIsemeNt et la PlaNtatIoN
D’aRbRes, la RestauRatIoN Des sols
et la stabIlIsatIoN Des DuNes

● Promouvoir la RéCuPéRatIoN Des sols, la
PlaNtatIoN D’aRbRes, la ReFoRestatIoN
et le boIsemeNt, la stabIlIsatIoN Des DuNes

● Sensibiliser sur l’utIlIsatIoN Du GaZ

● Sensibiliser sur l’utIlIsatIoN Du GaZ au lieu du bois

● Appuyer les moYeNs De PRoDuCtIoN aGRICole

● Appuyer les moYeNs De PRoDuCtIoN aGRICole

● Etendre les ﬁlets de sécurité sociale au travers de :

● Etendre les ﬁlets de sécurité sociale au travers de :

●

Les DIstRIbutIoNs GRatuItes
De NouRRItuRe

●

Les DIstRIbutIoNs GRatuItes De
NouRRItuRe

●

l’aJustemeNt Des PRIX

●

L’aJustemeNt Des PRIX

●

La distribution de semeNCes De qualIté

●

La distribution de semeNCes De qualIté

●

Les aCtIvItés GéNéRatRICes De ReveNus

●

La CRéatIoN De CamPs De RéFuGIés

●

Les PRoGRammes De mICRo FINaNCe

●

La CRéatIoN D’emPloIs

●

Les oPPoRtuNItés D’emPloI

●

Les aCtIvItés GéNéRatRICes De ReveNus

●

Les PRoGRammes De FoRmatIoN

●

Les INItIatIves De mICRo FINaNCe

●

Les oPPoRtuNItés De PetIts NéGoCes

●

Les PRoJets De CoutuRe PouR les Femmes

●

● Fournir des matéRIauX De CoNstRuCtIoN
De GRaNDe qualIté
● Augmenter la CoNstRuCtIoN De CaNauX, de
Route asPhaltées et de DIGues De PRoteCtIoN

Les PRoGRammes De FoRmatIoN et
D’alPhabétIsatIoN

● ReloCalIseR les PoPulatIoNs eXPosées
● Améliorer les CoDes D’uRbaNIsme
et la CaRtoGRaPhIe Des ZoNes
À RIsques D’INoNDatIoN
● Fournir des matéRIauX De CoNstRuCtIoN
De GRaNDe qualIté
● Augmenter la CoNstRuCtIoN De CaNauX,
De Routes asPhaltées et de DIGues De
PRoteCtIoN et des infrastructures en général

● Étendre les mICRo-CRéDIts

● Étendre les mICRo-CRéDIts

● Promouvoir les sYNeRGIes entre acteurs

● Promouvoir les sYNeRGIes entre acteurs

● Améliorer la mobilisation et solliciter plus De FoNDs
et De FINaNCemeNts

● Améliorer la mobilisation et solliciter
Plus De FoNDs et De FINaNCemeNts
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Principaux
Défis

●

Au travers du processus d’enquête et des
ateliers, les participants à l’étude de l’IRR au Niger
ont formulé des recommandations qui montrent
la récurrence de certains thèmes importants.
Nous pouvons considérer ces thèmes comme
étant les principaux défis identifiés dans les
trois UTR sélectionnées au Niger, sur lesquels
les acteurs locaux, nationaux et internationaux
devraient concentrer leurs efforts :
●
●

●

●

●

  Des recommandations générales ont été
formulées pour améliorer les synergies
entre les différents efforts et initiatives,
dirigés par le gouvernement et la
recherche, pour l’échange d’information
et une plus grande collaboration. Dans
le même sens, les participants ont
recommandé une meilleure intégration des
autorités locales et des institutions dans les
efforts de RRC au niveau national.
  Les questions liées à la terre sont essentielles
et doivent être abordées pour offrir un
meilleur accès à la terre, une plus grande
disponibilité de logements pour satisfaire la
demande croissante, et la cartographie des
zones inondables. Dans le même sens, les
efforts pour améliorer la qualité des sols et
la récupération de terres sont considérés
fondamentaux, y compris la lutte contre
l’érosion des sols, la désertification et la
déforestation. C’est particulièrement le cas à
Niamey et à Ouallam.
  Les questions liées aux ressources
naturelles sont également très importantes,
et en particulier le besoin d’accroître
la disponibilité en sources d’énergie
renouvelable et alternative.
  Les problèmes liés aux infrastructures
sont essentiels, en particulier à Ouallam
où il existe un besoin de construction
d’infrastructures supplémentaires.
Des systèmes améliorés de drainage
et d’évacuation des eaux usées sont
également nécessaires.

●

  L’insécurité alimentaire est un problème
majeur pour la population du Niger. De
nombreuses recommandations ont
été formulées dans ce domaine. Elles
comprennent le contrôle des prix des
denrées alimentaires, une meilleure gestion
des banques de céréales, l’appui aux
cultures maraîchères, la distribution de
semences de qualité, et la poursuite des
distributions alimentaires.
  Le chômage est également une
préoccupation sérieuse. Les informants
des trois UTR recommandent la création
d’emplois, la formation technique et
professionnelle, l’appui aux activités
génératrices de revenus et la création
de centres et de programmes
d’alphabétisation.
  L’amélioration du système judiciaire
et la sensibilisation sur les questions
de corruption ont également été
régulièrement recommandées. Les
informants considèrent les ressources
financières limitées du pays et sa
dépendance vis-à-vis de l’assistance
externe comme étant le problème de
gouvernance le plus important.

En plus du gouvernement national et des
conseils locaux, les partenaires suivants ont été
identifiés comme étant des acteurs clés pour
mettre en œuvre ces recommandations :
●
L
 e Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM)
●
L
 e Programme des nations Unies pour
le Développement (PNUD)
●
L
 e Comité inter état de lutte contre la
sécheresse au Sahel (CILSS)
●
L
 a Banque Mondiale
●
L
 ’Autorité du Liptako Gourma (ALG)
●
L
 a Communauté Economique des États
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
●
L
 ’Union Economique et Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA)
●
L
 ’Autorité du Bassin du Lac Tchad
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LE SÉNÉGAL
RÉSULTATS DE SÉNÉGAL SELON LA CARTOGRAPHIE
DE RISQUES DE L’AFRIQUE OCCIDENTALE

les PrinCiPauX Dangers
POUR LE SÉNÉGAL SONT

10

LA SÉCHERESSE, LES INONDATIONS,
LES TEMPÊTES CÔTIÈRES
ET LES ÉPIDÉMIES

9
8

les inonDations

7

ONT CAUSÉ LES PLUS GRAVES
DÉGÂTS

ÉCONOMIQUES,
5,34

les éPiDéMies

5,01

6

5,59

5

4,27

ONT ÉTÉ LES PLUS

MEURTRIÈRES,

4

TANDIS QUE LA séCHeresse

A TOUCHÉ

3

Source: EM-DAT (CRED)

LE PLUS GRAND
NOMBRE DE PERSONNES

2

le niVeau De la Mer,

1

L’ÉROSION CÔTIÈRE ET
LA DÉGRADATION DES SOLS

0

SONT ÉGALEMENTS DES PRÉOCCUPATIONS

enVironMentales Clés

les inVasions

FACTEUR
DE RISQUE
1

CRIQUETS

PÉRIODIQUES DE
CONSTITUENT AUSSI UNE
DANS le norD DU PAYS

MENACE

UTR
Louga
UTR
Dakar

UTR
Mbour

FACTEUR
DE RISQUE
2

FACTEUR
DE RISQUE
3

FACTEUR
DE RISQUE
4

CAPACITÉ

Institutionnelle
pour la RRC
Politiques
et leaDersHiP De rrC

Le Sénégal a mis en œuvre de nombreuses
mesures pour renforcer ses capacités pour
la Réduction de Risque de Catastrophes
(RRC), y compris la création de la Direction
de la Protection Civile, d’une Plateforme
Nationale de RRC, et plusieurs stratégies
et plans nationaux. Néanmoins, plusieurs
problèmes et lacunes ont été identifiés. Il
existe des obstacles pour mettre en œuvre
une gestion des risques de catastrophe
efficace : le manque de coordination entre les
différents départements gouvernementaux,
le manque d’une définition claire des rôles
et des responsabilités, et des ressources
financières insuffisantes. La RRC aux niveaux
sub-national et local est particulièrement
inopérante, encore une fois du fait du manque
d’allocations budgétaires.
La Direction de la Protection Civile (DPC),
est logée au Ministère de l’Intérieur et est
la première responsable des efforts de RRC
dans le pays. La DPC est le point focal de
la Plateforme Nationale de RRC, créée en
2008. La DPC abrite également le Plan ORSEC
(Organisation des Secours). D’autres cadres
comprennent le Plan d’Action National de RRC
2010-2015, également sous la tutelle de la
DPC et qui dispose d’un budget de 9 millions
de dollars sur 6 ans, et le Plan National de

Contingence (PNC), qui couvre 7 régions :
Dakar, Saint Louis, Matam, Kaolack, Thies,
Diourbel et Tambacounda.
La DPC assure le secrétariat du Haut
Commissariat à la Protection Civile, qui
conseille le Ministre de l’intérieur. Les
Commissions Régionale et Auxiliaire de
Protection Civile coordonnent les actions
au niveau local. Cependant, le niveau de
décentralisation de la DPC est limité pour
ce qui est de ses activités et ressources, il
n’y a pas de bureaux communaux, et par
conséquent un faible niveau de Gestion de
Risque de Catastrophes (GRC) au niveau
local. La DPC est évaluée comme faible au
niveau institutionnel, et doit être réformée
pour pouvoir améliorer son statut et
sa capacité d’intervention. On observe
également des difficultés liées aux capacités
de la DPC. Par exemple, les capacités du Plan
ORSEC au niveau central et local demeurent
limitées si on les compare avec l’envergure
des problèmes.
Le Sénégal a pris plusieurs autres mesures
liées à la RRC et à l’ACC (Adaptation aux
Changements Climatiques), qui bien que
non couvertes en détail dans cette étude
doivent être signalées. Elles incluent l’Unité
Nationale de Prévention et de Contrôle des
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Inondations, un Centre Opérationnel d’Alerte
Précoce, le Comité National de Lutte contre
les Invasions de Criquets, la Stratégie
Nationale pour la Protection et la Lutte
contre l’Erosion Côtière et Marine, et le Plan
National de Combat contre la Désertification.
Plusieurs lois pertinentes ont également été
promulguées, y compris des lois relatives à
la pêche, la foresterie, l’utilisation de l’eau,
l’environnement en général, et les mines. La
mesure dans laquelle elles intègrent la RRC
n’a pas été analysée dans le contexte de
cette étude.
Le Sénégal a en premier lieu orienté ses
efforts sur les sécheresses et les invasions
de criquets, y compris pour ce qui est des
mécanismes de suivi et d’évaluation, et de
cartographie des risques. Le gouvernement
a également défini la protection contre
les inondations comme l’une de ses
priorités actuelles. En effet, des actions
supplémentaires doivent être mises en

œuvre pour s’attaquer aux risques liés aux
inondations et à l’érosion côtière, notamment
développer davantage la cartographie et
l’évaluation des risques, et le renforcement
du Système d’Alerte Précoce du Sénégal.
Dans le domaine régional, le Sénégal a
récemment participé au lancement de
l’initiative appuyée par l’Union Européenne
(UE) de l’Alliance Globale pour la Résilience
(AGIR). Il est membre du Comité Permanent
Inter Etats de Lutte contre la Sécheresse
dans le Sahel (CILSS). L’Institut Africain
de Gestion Urbaine (IAGU) est basé au
Sénégal. Il mène des recherches et offre
de l’assistance technique aux régions de
l’Afrique de l’Ouest et Centrale sur la gestion
des risques urbains et la gestion et la
planification environnementale.

Globalement, si la RRC trouve
maintenant sa place au cœur de la
stratégie nationale du pays, y compris
le tout dernier DSRP du gouvernement
(2011-2015), le financement reste limité
et les programmes actuels
dépendent fortement de bailleurs
de fonds extérieurs.
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Documents

et Plans stratégiques

La Gestion des Risques de Catastrophe était
l’un des piliers prioritaires du Document de
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP)
2006-2010 (Pilier 3, Protection Sociale et
Gestion des Risques). Le gouvernement
reconnaissait la nécessité de mettre en œuvre
une stratégie nationale de protection sociale,
d’étendre la couverture de la sécurité sociale,
et d’intégrer la RRC et la GRC dans ses plans de
développement. Le DSRP le plus récent (DSRP
III, 2011-2015) maintient ces orientations, et
inclut de même un troisième chapitre sur « la
protection sociale, la prévention et la gestion
des risques et des catastrophes (sécheresses,
inondations, invasion de criquets, etc.) ».
D’après le rapport national sur les progrès de
la mise en œuvre du Cadre d’Action de Hyogo
(CAH) (2009-2011), la RRC a été intégrée dans
les plans et stratégies de développement, y
compris dans le DSRP 2006 et dans le DSRP
le plus récent (2011-2015), de même que
dans les plans locaux de développement.
Cependant, la RRC n’a pas été intégrée dans
les plans sectoriels. Aussi, bien que la RRC
apparaisse maintenant dans les stratégies
nationales du pays, son financement reste
limité et les programmes sont très dépendants
des financements des bailleurs de fonds
extérieurs. En effet, le Sénégal n’a prévu
aucun financement de la RRC dans son budget
national. De même, alors que la législation a
rendu les gouvernements locaux responsables
de la planification de la RRC (Code des
Collectivités Locales 1996), aucun budget ne
leur a été attribué pour cela. Ainsi les politiques
et pratiques de RRC sont toujours orientées
sur la réponse et les secours aux victimes
des catastrophes, et pas sur des mesures de
prévention, préparation et mitigation.
En plus de mettre en exergue le manque de
ressources financières et de budgétisation
pour la mise en œuvre de la RRC, le rapport

de progrès du CAH révèle également des
lacunes générales en termes d’échange
d’information et de sensibilisation liés à la
RRC. De plus, aucune évaluation multirisque
n’est actuellement mise en œuvre. Le Sénégal
enregistre néanmoins des progrès sur plusieurs
fronts. Des évaluations d’impacts potentiels
des projets de construction sont réalisées, tout
comme des études d’impact environnemental,
mais la diffusion de leurs résultats est limitée.
De plus, une cartographie des zones à risque
a été réalisée, et un système d’alerte précoce
complet est actuellement développé comme
une priorité du gouvernement. Des plans
régionaux de contingence sont en cours de
développement, et la plateforme nationale de
RRC a été renforcée au travers de l’expansion
d’un réseau de recherche qui intègre des
universités, des ONG et des organisations
locales. De manière générale, le gouvernement
affirme que l’intégration de la RRC dans le
discours politique est bien engagée.
Le Sénégal a produit en 2006 son Plan
d’Action National d’Adaptation (PANA) pour
l’adaptation aux changements climatiques.
Dans ce PANA, le Sénégal a identifié les
intrusions d’eau de mer, les inondations des
zones côtières, les sécheresses et les faible
banquises, les violentes tempêtes, et les
températures extrêmes comme des risques
urgents liés au climat, et la nécessité de mettre
immédiatement en œuvre des actions pour
éviter l’augmentation de la vulnérabilité. Parmi
les secteurs vulnérables et les options possibles
d’adaptation, le PANA du Sénégal se centre
sur les ressources en eau, l’agriculture et les
zones côtières. Conformément à ces principaux
risques et zones prioritaires, le PANA priorise
des projets d’adaptation liés au développement
de l’agroforesterie, les programmes de
promotion de l’utilisation rationnelle de l’eau,
la protection des côtes, et les programmes
d’information et d’éducation du public.
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engagement
et aPPui international
Les bailleurs de fonds ont démontré leur
engagement pour la RRC au Sénégal, au
travers de nombreux projets, et en l’intégrant
dans des initiatives variées, notamment
l’UNDAF 2007-2011. La Banque Mondiale (BM)
a été active dans plusieurs initiatives liées à
la RRC et à l’ACC, notamment un projet d’1,1
millions de dollars qui supporte les plans de
RRC, avec l’appui de la Facilité Globale de
la Banque Mondiale pour la Réduction des
Risques de Catastrophe et la Récupération
(FGRRCR), projet de Gestion des Risques de
Catastrophe et d’Adaptation au Changement
Climatique. Le projet centrera ses efforts
en premier lieu sur l’augmentation des
capacités de l’agence de protection civile,
puis sur d’autres composantes qui suivront.
D’autres projets incluent l’accord de crédit
avec le Sénégal de 55,5 millions de dollars de
l’Association Internationale de Développement
de la BM, pour le drainage des eaux de pluie
dans les quartiers périphériques de Dakar.

Le Sénégal est un pays prioritaire de la
FGRRCR (Groupe II). Parmi les efforts de la
FGRRCR, on note la cartographie spatiale des
risques de l’érosion côtière et la cartographie
des risques dans les zones périurbaines
de Dakar, l’intégration de la RRC dans les
programmes de développement durable,
et la construction des capacités de RRC au
niveau local et dans les communautés côtières.
D’autres bailleurs de fonds présents dans le
pays comprennent la Fédération Internationale
de la Croix Rouge (FICR), RRC à l’École,
partenariat avec les services météorologiques
et ACC dans la communauté; le Bureau des
Nations Unies pour la Réduction des Risques
de Catastrophes (UNISDR), Renforcement
des Plateformes Nationales pour la RRC ;
le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), intégration de la RRC
dans les programmes de développement; et
le Consortium de Prévention, Réseau Africain
d’Analyse des Risques Urbains(RAARU).
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FACTEURS

de Risques
Sous-Jacents:
Perceptions
Locales
utr

séleCtionnées
et JustifiCation

L’IRR au Sénégal s’est penché sur
trois UTR (Unités Territoriales
Représentatives) représentant chacune
une typologie de risque – la capitale
Dakar (urbaine), la zone côtière et semi
urbaine de Mbour (expansion urbaine),
et la région rurale, agricole et à l’intérieur
des terres de Louga (rurale). Le Sénégal
est un cas intéressant de travail sur
la RRC, étant donnée sa situation qui

comprend à la fois la côte ouest africaine
et la bordure sud du Sahel, avec une
partie de son territoire qui s’étend dans
cette zone. Les trois UTR cherchent à
couvrir en partie les différents types de
géographies, les défis liés au climat, les
catastrophes et les risques auxquels
le pays fait face. L’intégration de zones
rurales et urbaines donne également
une image plus complète des aspects
de fond qui affectent la population du
Sénégal et les conditions dans lesquelles
elle vit et qui la rendent plus ou moins
vulnérable aux risques.

190 le sénégal

Dakar

La zone métropolitaine de Dakar rassemble
environ 25% de la population du Sénégal
(estimation de 2,45 millions), mais représente
moins d’1% du territoire national. Il s’agit de la
capitale du pays et de la ville la plus grande,
située sur la péninsule du Cap-vert. Les
principaux risques naturels auxquels Dakar fait
face sont les inondations et l’érosion côtière.
Ces risques sont composés par les effets des
changements climatiques, notamment la hausse
du niveau de la mer, la progression des dunes de
sable et les menaces pour l’agriculture urbaine.
La dégradation du couvert forestier est une
autre préoccupation dans la région de Dakar,
tout comme l’exploitation illégale.
Dakar présente une image excellente des
risques particuliers encourus par les centres
urbains en Afrique de l’Ouest. L’urbanisation se

DAKAR
(LE SÉNÉGAL)

UTR Dakar

DES SYSTÈMES
DÉFICIENTS
D’ASSÈCHEMENT /
D’ÉVACUATION DES EAUX

SONT LIÉS AUX RISQUES SANITAIRES
DÉCOULANT DE LA POLLUTION DE L’EAU ET
AUTRES PROBLÈMES ENVIRONNEMENTAUX

LES INSTALLATIONS
PUBLIQUES CRITIQUES

COMME LES ÉCOLES SITUÉES DANS DES ZONES
SUJETTES AUX INONDATIONS, ACCROISSENT
L’EXPOSITION AUX MALADIES HYDRIQUES

développe si vite que les réserves foncières déjà
limitées et les zones agricoles sont transformées
en zones résidentielles à des niveaux alarmants.
Dakar est le centre économique du pays, et de
la vie sociale et culturelle du Sénégal, mais la
forte concentration de population et le haut
niveau d’urbanisation qui en découle ont eu
des impacts négatifs sur les conditions de vie
des ménages.
Un des principaux défis lié au niveau
d’urbanisation élevé est l’insuffisance et
l’inadéquation des infrastructures, en particulier
pour ce qui est du drainage des eaux et des
systèmes de gestion des ordures. Les systèmes
de drainage sont insuffisants compte tenu de
l’expansion démographique et physique rapide
de la capitale. La combinaison de la croissance
de la population et de l’inadéquation des
systèmes de drainage et de gestion des eaux
usées contribue directement à l’augmentation
des risques d’inondation. Des fortes pluies en
2005 et 2009 ont mis à jour les défauts du
système de drainage, en particulier dans la
périphérie où de nombreux quartiers ont été
inondés. Cela a justifié le lancement du Plan
ORSEC et l’accélération de la construction de
bassins de rétention et de stations de pompage
dans les zones basses, en particulier le long de
l’autoroute nationale 1.
Les inondations sont devenues régulières lors
des saisons des pluies dans certains quartiers
de faible altitude. L’une des options que le
gouvernement a envisagées pour résoudre ces
problèmes est la relocalisation de familles au
travers du Plan Jaxaay (Plan gouvernemental
de relocalisation). Environ 3.000 familles
ont été déplacées de zones inondables de
quartiers surpeuplés vers une nouvelle zone
d’installation située à 15 km à l’est de la ville. Les
experts ont évalué positivement le Plan Jaxaay
comme solution durable aux inondations qui
affectent la banlieue de Dakar chaque année.
Cependant, le plan n’a qu’une envergure limitée
en comparaison avec les 100.000 familles
affectées chaque année par les inondations.
De plus, une partie des résidents considère les
logements trop petits et distants de la capitale.
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LOUGA
(LE SÉNÉGAL)

UTR Louga

LA DÉFORESTATION

CONTRIBUE À UN RISQUE
ACCRU DE SÉCHERESSE
ET À DES TEMPÊTES
DE VENT PLUS SÉVÈRES

louga

Louga est en majorité une zone rurale située
au nord-ouest du Sénégal qui présente les
caractéristiques des régions sahéliennes
du Sénégal, avec un climat chaud et sec. La
population est estimée à 831.309 personnes
(2009), avec une croissance annuelle moyenne
de 2,7%. La ville est un centre commercial
d’animaux et est connectée par voie ferrée et
route avec Dakar et la cité portuaire de Saint
Louis. Les principaux risques à Louga sont
les sécheresses, les invasions de criquets,
l’érosion des sols et la désertification. Louga
est sur l’axe nord des zones de production
d’arachide. L’agriculture est exposée à des
contraintes dans cette région, en particulier le
climat, la qualité des sols, et la désertification.
La zone se caractérise par une pluviométrie
faible et irrégulière.
Plusieurs facteurs contribuent à la forte
vulnérabilité de la zone. Ils incluent les
hauts niveaux de pauvreté, les sécheresses,
l’exposition aux invasions de criquets,
l’agriculture pluviale, la dégradation des sols,
les faibles niveaux d’éducation, l’accès limité
aux services sociaux de base, la malnutrition

et la santé infantile. La région est également
une zone de forte émigration. Les indicateurs
montrent que la pauvreté a augmenté au
cours des cinq dernières années. La proportion
de population vivant en dessous de la ligne
de pauvreté est estimée à 65%. Les niveaux
d’éducation sont extrêmement faibles, en
particulier pour les filles et femmes, et l’accès
aux autres services sociaux est limité.
Louga est membre de l’Initiative des Villes
du Millénaire (Earth Institute, Université
de Columbia), qui est un projet qui travaille
avec les gouvernements locaux et d’autres
partenaires pour la réalisation des Objectifs de
Développement du Millénaire. Dans le cadre de
ce projet, des évaluations de besoins ont été
réalisées (en français et anglais) sur le genre, la
santé publique et l’éducation, et une évaluation
des besoins en eau et assainissement est
prévue en 2013.

192 le sénégal

Mbour

Mbour est l’une des villes principales de la
région de Thiès. Elle est située sur ce que
l’on appelle la Petite Côte, à 80 km au sud de
Dakar. Thiès est l’une des régions importantes
du Sénégal pour le tourisme, la pêche, et dans
une moindre mesure l’agriculture. C’est la
région la plus peuplée du pays après Dakar, et
la population est passée de 1.322.579 en 2002
à 1.610.052 habitants en 2009, avec un taux
de croissance démographique annuel moyen
de 2,85%. La population de la ville de Mbour
est de 153.503 personnes (recensement de
2002), et les industries les plus importantes
sont le tourisme, la pêche et la transformation
des arachides. Les principaux risques à Thiès
sont les sécheresses, l’érosion côtière,

MBOUR
(LE SÉNÉGAL)

les invasions de criquets et la désertification.
Les études de vulnérabilité de la côte
sénégalaise indiquent également un risque
de salinisation des terres. Ces risques ont des
impacts qui ont un coût important.
Dans cette région, comme dans le reste du
pays, l’agriculture est dépendante des pluies.
Mais le maraîchage pour la commercialisation
est également pratiqué et apporte une source
de production alternative. La pêche, artisanale
et industrielle, est la première activité
économique de la région, comme pour le
Sénégal dans son ensemble. Ces deux secteurs
souffrent de l’inadéquation des équipements
et d’un accès limité au marché. Le tourisme
est la seconde activité économique après la
pêche. Au cours de la période 2005-2009, le
nombre d’hôtels a doublé dans la région de
Thiès, passant de 91 à 210, la majorité étant
concentrée à Mbour (87,6%).
Mbour est la cinquième ville du Sénégal,
et l’une des villes qui croit le plus vite. Etant
donnée sa position de passerelle vers à la
capitale, Mbour présente des tendances
d’urbanisation caractéristiques des villes plus
grandes d’Afrique de l’Ouest : augmentation
de la population, infrastructures et logement
inadaptés, faiblesse des systèmes de drainage
et de gestion des ordures. Le manque d’emploi
est également une préoccupation particulière,
car Mbour est une destination de migrants
venant des zones rurales à la recherche
de travail dans le secteur du tourisme. Les
résultats de l’analyse des UTR ont confirmé ces
similitudes entre Dakar et Mbour.

UTR Mbour

L’ÉROSION
CÔTIÈRE

EST IDENTIFIÉE COMME ÉTANT
UNE MENACE À LA FOIS POUR
LE LOGEMENT ET POUR L’ÉCONOMIE
LOCALE BASÉE SUR LE TOURISME
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CatastroPHes naturelles et faCteurs De risque sous-JaCents Des utr séleCtionnées

DAKAR

LOUGA

MBOUR

CatastroPHes
naturelles

INONDATIONS
ATTAQUES D’INSECTES

SÉCHERESSE
ATTAQUES D’INSECTES

ATTAQUES D’INSECTES
INONDATIONS
FEUX DE BROUSSE

faCteur
De risque 1

• Pollution de l’air
• Érosion côtière
• Déforestation
• Contamination de l’eau
• Érosion des sols

• Érosion des sols
• Déforestation

• Érosion côtière
• Déforestation

• Pauvreté
• Chômage
• Accès limité à la terre
• Faible niveau
d’alphabétisation

• Accès limité à la terre
• Faible niveau
d’alphabétisation
• Insécurité alimentaire
• Pauvreté
• Chômage

• Pauvreté
• Chômage
• Faibles niveaux de santé

• Conditions de surpeuplement
• Faible qualité de construction
du logement
• Logement dans des zones
dangereuses
• Précarité des installations de
drainage/eaux usées
• Infrastructures de base
et Équipements publics de
première nécessité situés
dans des zones à risque
• Infrastructure productive
située dans des zones
dangereuses

• Non sélectionné

• Conditions de
surpeuplement
• Précarité des installations
de drainage/eaux usées
• Infrastructure productive
située dans des zones
dangereuses

• Corruption
• Déﬁcit de redevabilité
• Capacité ﬁnancière limitée

• Capacité ﬁnancière limitée

• Corruption
• Déﬁcit de redevabilité
• Capacité ﬁnancière
limitée
• Manque de respect
des lois

(URBAIN)

1
faCteur
De risque 2

2
faCteur
De risque 3

3
faCteur
De risque 4

4

(RURAL)

(EXPANSION URBAINE)
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Résultats

ET PRINCIPAUX PROBLÈMES
PAR FACTEUR DE RISQUE

À Dakar, le risque naturel
identié comme le plus
grave par les informants
était les inondations, suivies
des attaques d’insectes.
À Louga, le risque naturel
le plus important était les
attaques d’insectes, suivi
de près par la sécheresse.
À Mbour, les scores donnés
par les informants n’ont
pas fait ressortir de risques
naturels comme étant
particulièrement graves.
DARA / Soledad Posada
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1
2

DAKAR

LOUGA

Pollution de l’air
Érosion côtière

MBOUR

Très grave

DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX À DAKAR, LOUGA ET MBOUR

Grave

environnement et
ressources naturelles

Déforestation
Érosion des sols
Contamination
de l’eau

Pollution De l’air
La pollution de l’air n’a été identifiée que par
les informants de Dakar, qu’ils ont liée à la
présence du site de déversement des ordures
de Mbeubeuss et aux fumées qu’il dégage. Les
informants perçoivent la pollution de l’air comme
une cause de maladies respiratoires.

érosion CÔtiÈre
L’érosion côtière a été citée comme un
facteur important à Dakar et à Mbour, où elle
a été identifiée comme une menace pour le
logement et comme un facteur d’augmentation
de l’impact des inondations côtières. Les
logements sont souvent construits dans
la zone côtière tampon, et l’érosion et les
inondations obligent parfois la population
locale à se relocaliser plus à l’intérieur des
terres. A Mbour, l’impact potentiel de l’érosion
côtière sur l’économie locale, en particulier sur
les infrastructures touristiques, a également
été cité.

La population locale a participé à la construction
de barrières physiques en collaboration avec
les institutions gouvernementales locales et
nationales. Des organisations communautaires de
base ont également engagé des campagnes de
sensibilisation sur l’extraction illégale de sable, en
collaboration avec le Programme d’Eau Potable
et d’Assainissement du Millénaire (PEPAM). Ces
interventions cherchent à démontrer l’importance
de l’écosystème côtier. Des brigades de
surveillance ont été formées à Dakar pour suivre
l’extraction illégale de sable. La reforestation
avec le filao (casuarina eqisetifolia), au travers de
l’initiative des « caravanes vertes », est considérée
comme une activité qui pourrait protéger la côte.
Des lois ont été élaborées par le gouvernement
local pour interdire l’extraction de sable.
Néanmoins, les informants ont expliqué que la
principale difficulté réside dans le manque de suivi
et dans les mécanismes d’application des lois. Le
gouvernement national a construit des barrières
physiques et mis en œuvre des programmes

Pas grave du tout

G

lobalement, les
préoccupations clés
identifiées dans le thème
environnement et ressources
naturelles ont été l’érosion côtière,
l’érosion des sols, la contamination de
l’eau et la pollution de l’air.
L’érosion côtière était une
préoccupation importante à Dakar
et Mbour, alors que la principale
préoccupation à Louga était l’érosion
des sols. La contamination de l’eau et
la pollution de l’air étaient des aspects
clés dans la capitale. Dans les trois UTR,
la déforestation a été identifiée comme
étant une préoccupation. À Louga, la
déforestation a reçu le score le plus
important parmi les UTR du Sénégal,
pour tous les facteurs de risque.

Extrêmement grave

Perceptions locales sur
le Facteur de Risque 1
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de reforestation pour prévenir l’érosion côtière.
Le Schéma d’Aménagement Littoral (Dakar) et
un atelier de validation contre l’érosion ont été
cités comme étant des exemples d’efforts très
efficaces, notamment parce qu’ils se basent sur la
recherche spécialisée.

3

Déforestation
La déforestation a été identifiée comme étant
une conséquence de l’urbanisation intensive
et non planifiée, et de l’exploitation illégale.
Les informants ont lié la réduction du couvert
forestier à la baisse des rendements agricoles et
à l’avancée des dunes côtières. La déforestation
a également été citée comme représentant
un facteur d’augmentation des risques de
sécheresse et de tempêtes de vent violentes, la
couverture forestière insuffisante ne jouant plus
son rôle d’atténuation des effets.
Les informants ont cité l’engagement
civique, particulièrement des jeunes, dans la
reforestation et les efforts de sensibilisation
sur les impacts de l’exploitation illégale, comme
efficace à court terme. En revanche, il n’est
pas considéré comme efficace à long terme du
fait du manque de financement, de ressources
et de continuité. Globalement, au sujet du
gouvernement national, les informants ont cité
le manque de volonté et l’échec politique pour
prioriser les questions environnementales. Ils
considèrent les programmes de reforestation
efficaces pour ralentir le processus de
désertification et restaurer la productivité
agricole. Mais à Louga, les informants ont remis
en cause la pertinence de certains éléments des
programmes, en particulier les types d’espèces
plantés. L’exploitation illégale a été interdite,
mais l’application des lois est entravée par le
manque de ressources et la corruption. Pour cela,
et du fait de la demande en bois de chauffe, la
déforestation se poursuit rapidement.

5
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ContaMination De l’eau
Les informants ont identifié la contamination
de l’eau comme étant une question sérieuse,
et ont cité plusieurs causes, dont de manque
de pratiques d’hygiène de la population, et la
salinisation de l’eau et des sols due aux intrusions
d’eau de mer. En outre, à mesure que l’eau de

boisson est de plus en plus contaminée, en
particulier dans les zones urbaines (Dakar), la
population devient plus exposée aux maladies
d’origine hydrique.
La municipalité de Dakar a créé une plateforme
d’acteurs locaux impliqués dans les questions
liées à l’eau potable, afin de réduire les impacts
potentiels des inondations et d’autres aspects
environnementaux. Des organisations comme
SODIS réalisent des analyses et le traitement
de l’eau, de même que des campagnes de
sensibilisation. Ces activités sont considérées
efficaces car elles se basent sur des connaissances
techniques solides. Au niveau national, des
politiques de traitement des eaux, de désinfection
et de sensibilisation existent pour lutter contre la
pollution des cours d’eau. Les informants jugent
ces campagnes de sensibilisation comme étant
très efficaces, du fait des possibilités qu’elles
offrent pour éduquer et affecter positivement
la société à grande échelle. Au niveau
communautaire, des Groupements d’Intérêt
Économique (GIE) ont été créés pour la collecte
des ordures ménagères et l’assainissement dans
les quartiers, en particulier pour le nettoyage
des systèmes de drainage. La population locale
participe, avec l’appui d’ONG, aux efforts pour le
forage de puits et pour la purification de l’eau.

érosion Des sols
Les informants ont signalé qu’il existe dans
leurs communautés une grande connaissance
des effets de la déforestation sur l’érosion des
sols, et en conséquence sur la réduction de
la production agricole et de la disponibilité en
fourrage pour l’élevage, et sur l’accélération
des processus de désertification. Parmi les
interventions communautaires censées
lutter efficacement contre l’érosion des sols,
les informants ont identifié en particulier le
programme Régénération Naturelle Assistée.
Le gouvernement national a mis en œuvre des
campagnes de fertilisation et une campagne
d’information centrée sur les pratiques
proposées par Régénération Naturelle Assistée.
Ces activités ne sont pas jugées vraiment
efficaces, du fait de leur manque de financement
et de leur envergure en termes de population
rurale couverte.
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Conditions
socioéconomiques
DÉFIS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES À DAKAR, MBOUR ET LOUGA

DAKAR

LOUGA

Insécurité alimentaire

MBOUR

Très grave

L

Faible niveau
d’alphabétisation

Grave

Accès limité à la terre

Faible niveau de santé

CHÔMage
Les informants ont cité le taux de chômage
élevé, particulièrement chez les jeunes,
comme préoccupation clé, et l’ont lié à la
violence, au crime, au manque d’opportunités,
aux inégalités sociales, et à l’émigration.
L’absence de bonnes politiques du travail a été
identifiée comme l’une des causes principales
du problème.
Le gouvernement national a mis en œuvre
des initiatives pour lutter contre le chômage,
dont la création du Fonds pour l’Emploi des
Jeunes et un programme national de formation
des jeunes. Ces initiatives sont considérées

Pauvreté
Chômage

comme peu efficaces pour plusieurs raisons,
dont leur financement insuffisant et capacités
techniques inadéquates. De plus, plusieurs
informants considèrent le Fonds inefficace
du fait du système arbitraire de ciblage des
bénéficiaires. L’Agence Nationale du Plan de
Retour Vers l’Agriculture (Plan REVA), dont le
but est de créer des fermes modernes pour
encourager le retour de la population au travail
agricole, a été critiquée pour son manque de
transparence et d’information. La promotion
du secteur industriel a été identifiée comme
une solution potentielle pour équilibrer
l’économie et fournir des moyens d’existence

Pas grave du tout

es informants des trois UTR
du Sénégal ont identifié
le plus grand nombre de
questions sérieuses dans
le Facteur 2, ce qui n’est peutêtre pas surprenant étant donné
le lien direct entre les aspects
socioéconomiques et la vie
quotidienne et le bien être de
la population.
Dans les trois UTR, la pauvreté et
le chômage sont les deux aspects
perçus comme les plus importants
du Facteur 2. À Dakar, l’accès limité
à la terre a également été identifié
comme un aspect important.
Le faible niveau d’alphabétisation
est considéré comme modérément
important à Dakar, mais plus
urgent à Louga. L’insécurité
alimentaire est également une
des principales préoccupations à
Louga, alors qu’à Mbour et à Dakar,
les informants considèrent les
faibles niveaux de santé comme
étant une préoccupation majeure.

Extrêmement grave

Perceptions Locales sur
le Facteur de Risque 2
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alternatifs aux populations vulnérables
exposées aux catastrophes naturelles.
Les efforts des organisations internationales
ont été critiqués pour leurs taux d’intérêt
élevés. Ces organisations ont également mis
en œuvre des programmes de formation
considérés comme assez efficaces, mais
affectés par le manque de financement de
long terme et la faible capacité technique
de la population.

2

3

PauVreté

des coopératives de logement, jugées
très efficaces car elles répondent à des
préoccupations de la population. À l’échelon
national, la GOANA (Grande Offensive Agricole
pour la Nourriture et l’Abondance), lancée en
2008, est considérée comme une initiative
efficace, mais qui pourrait être plus utile si
des ressources plus importantes étaient
disponibles. Les efforts de redistribution de
terre ont été soulignés par plusieurs informants
de Mbour comme étant très efficaces.

4

Après le chômage, la pauvreté est l’aspect
sélectionné par les informants le plus
important, et a été mise en relation avec
la vulnérabilité croissante aux maladies,
les problèmes environnementaux, les
implantations non planifiées dans des zones
inondables, de même qu’avec l’accès limité
aux services sociaux existants. Bien que dans
les trois UTR les informants aient désigné la
pauvreté comme un problème majeur, ils n’ont
pu apporter des explications détaillées du fait
de l’ampleur de la question. Les organisations
internationales ont été mentionnées, et leurs
programmes de réduction de la pauvreté
sont considérés efficaces et bien ciblés sur les
problèmes spécifiques de la population.

aCCÈs liMité À la terre
L’accès limité à la terre n’a été cité comme
problème clé que dans les zones urbaines et
d’expansion urbaine, et identifié comme la
cause de conﬂits fonciers, de surpeuplement,
d’implantations non planifiées, et du manque
d’infrastructures d’assainissement conséquent
aux implantations non planifiées. A Mbour,
les informants ont expliqué que la SAPCO
(Société d’Aménagement et de Promotion des
Côtes et Zones Touristiques du Sénégal) s’était
approprié des terres.
Les informants ont cité les efforts des
organisations internationales pour développer

faiBle niVeau
D’alPHaBétisation

Les informants ont mis en relation les
faibles niveaux d’alphabétisation avec la
compréhension limitée des problèmes
environnementaux et les risques qui y sont
associés, la difficulté pour diffuser des
informations sur les actions et les pratiques
de prévention et de préparation, et le
manque de participation de la population
dans les processus de prise de décision.
L’analphabétisme est largement reconnu
comme un facteur d’augmentation de la
vulnérabilité globale de la population.
Les organisations internationales (UNESCO,
UNICEF, OMS) en collaboration avec le
gouvernement national ont développé des
programmes d’éducation pour les groupes
vulnérables. Les informants les ont évalués
comme très efficaces du fait des efforts
qu’ils déploient pour renforcer les capacités
des groupes vulnérables, et en particulier
pour renforcer leurs capacités de faire face
à des chocs. La diffusion de ces initiatives au
travers de radios communautaires (Louga)
est un facteur important de leur efficacité.
Des programmes de sensibilisation dans les
écoles ont aussi été mis en œuvre et sont jugés
efficaces par les informants, mais manquent de
financements et devraient être supportés par
des politiques d’ensemble plus inclusives.
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Perceptions Locales sur
le Facteur de Risque 2
Conditions socioéconomiques

5

inséCurité aliMentaire
L’insécurité alimentaire (uniquement identifiée
comme problème clé à Louga) a été liée à la
faible productivité agricole et aux sécheresses
plus fréquentes du fait des pratiques de
déforestation. Il en a résulté l’augmentation
de l’exode rural et la prévalence des déficits
nutritionnels et l’augmentation de la
vulnérabilité aux maladies dans la population
qui reste en milieu rural.
Les habitants de Louga ont tenté de
diversifier leurs cultures comme pratique
assez efficace. L’introduction de boutiques
communautaires par la FAPAL (Fédération
des Associations Paysannes de Louga) est
considérée comme une intervention efficace
car elle prévient la vente par les familles
de leurs biens pour satisfaire leurs besoins
alimentaires pendant les périodes de soudure.
Les organisations internationales en
collaboration avec le gouvernement national ont
mis en œuvre un Programme de Multiplication
de Semence, que la population rurale juge
assez efficace de par l’appui qu’il apporte pour
l’acquisition de magasins de stockage et pour la
sécurisation de la production agricole au travers
de la production de semence. Des inconvénients
ont néanmoins été cités, notamment
des contraintes de crédit et le besoin de
renforcement des capacités. Le Programme
Alimentaire Mondial (PAM) a mis en œuvre des
distributions alimentaires, considérées comme
assez efficaces, mais critiquées car elles ne
touchent pas tous les groupes vulnérables. Des
projets de microfinance ont été mis en œuvre,
avec une efficacité limitée du fait des taux
d’intérêt élevés.
Le projet Semence du gouvernement
national a été critiqué pour la faible qualité

des semences, la discrimination entre
bénéficiaires et par ses distributions
insuffisantes en comparaison avec la GOANA.
Bien que reconnues comme très efficaces, les
interventions des autorités locales comme les
achats de produits qui apportent un certain
niveau d’appui alimentaire, souffrent toujours
de ressources insuffisantes pour couvrir la
population dans le besoin.

6

faiBles niVeauX De santé

Le manque de services de santé a été
identifié comme une cause principale des
faibles niveaux de santé, en particulier dans
la population rurale. Les faibles niveaux de
santé ont également été liés aux capacités
réduites de faire face aux maladies. Une des
conséquences principales des faibles niveaux
de santé et du manque de soins adéquats est le
taux de mortalité maternelle et infantile élevé.
Les efforts des organisations internationales
sont reconnus comme très efficaces,
notamment pour ce qui est de la lutte contre
le paludisme. De même, les programmes
de prévention du VIH du gouvernement
national sont jugés efficaces, même si les
informants ont critiqué un déséquilibre en
termes de ciblage des bénéficiaires les plus
nécessiteux. Les organisations internationales
en coordination avec le gouvernement national
ont mis en œuvre plusieurs projets, comme les
suppléments vitaminiques, les programmes de
nutrition infantile, les démonstrations culinaires,
la formation nutritionnelle, la provision de
soins gratuits, et les enquêtes nutritionnelles.
Ces initiatives sont jugées très efficaces
dans la plupart des cas, mais nécessitent des
financements sur le long terme.
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1

utilisation des sols et
environnement bâti
DÉFIS LIÉS À L’UTILISATION DES SOLS À DAKAR, MBOUR ET LOUGA

DAKAR

LOUGA

MBOUR
Très grave

Infrastructure de base
situés dans des zones à risque
Équipements publics de
première nécessité
situés dans des zones à risque

Grave

Logements situés dans des
zones à risque
Conditions de
surpeuplement

Pas grave du tout

our le facteur 3, des
différences marquées sont
observées entre les UTR,
et particulièrement pour la
division rural versus urbain.
Les informants de Louga n’ont
pas identifié de problèmes
graves dans cette catégorie.
Les informants de Mbour ont
signalé trois problèmes, et ceux
de Dakar ont signalé 6 problèmes
qu’ils considèrent assez ou
très sérieux. Les problèmes
identifiés étaient les conditions
de surpeuplement, la précarité
des logements, les logements
situés dans des zones à risque,
la précarité des installations de
drainage et d’évacuation des
eaux usées, les infrastructures de
base et les équipements publics
de première nécessité situés
dans des zones à risque. Cela
montre clairement la nécessité
de s’attaquer au manque de
qualité des infrastructures et des
logements face à l’augmentation
de la pression démographique.
Les conditions de surpeuplement
et la précarité des installations

Précarité des
logements
Précarité des installations de
drainage/eaux usées
Infrastructures productives
situées dans des zones à risque

de drainage ont également été
considérées comme des problèmes
sérieux à Mbour, tout comme les
infrastructures productives situées
dans des zones à risque.
On note que les informants de
Louga ont eu des difficultés de
compréhension du facteur de
risque 3 du questionnaire. Les

ConDitions De
surPeuPleMent
Le problème de surpeuplement à Dakar et Mbour
a été lié aux problèmes de sécurité, aux pratiques
non hygiéniques causées par le manque de
systèmes d’assainissement appropriés, et aux
problèmes d’accès en cas d’incendie.
Le Plan REVA est considéré comme inefficace
du fait du manque d’allocation de ressources
appropriées et de volonté politique. Le
gouvernement national a créé des zones
de relocalisation des habitants des zones

informants n’ont pas toujours
défini clairement si leur région
était urbaine ou rurale, leurs
perceptions étant souvent basées
sur leur domaine de travail.
Cela a conduit a des difficultés
pour analyser avec précision les
données de Louga provenant des
réponses du Facteur de risque 3.

inondables, mesure jugée très efficace par les
informants, particulièrement comme mesure
pour réduire l’exposition aux eaux contaminées
et aux maladies qui en découlent.

2

Extrêmement grave

Perceptions Locales sur
le Facteur de Risque 3

PréCarité Du logeMent

La précarité du logement a été identifiée comme
un problème grave en particulier lorsqu’on fait
le lien avec les implantations non planifiées dans
les zones urbaines, résultat de l’urbanisation
croissante. Celle-ci souffre de la faible qualité
des matériaux de construction et de structures

203

fortement exposées aux inondations et aux
effondrements. Les habitants de ces zones ont
eu recours au remblaiement et aux sacs de sable
pour protéger leur logement lors des inondations.
Le gouvernement national met en œuvre une
« politique d’habitabilité », considérée par les
informants comme très efficace du fait de la
fourniture d’eau par des stations de traitement
des eaux usées. Un programme de coopérative
de logement a également été mis en œuvre et
est jugé très efficace pour la consistance des
ressources allouées.

3

4

logeMents situés Dans
Des Zones À risque

parallèle, les habitants ont mis en place des
systèmes de drainage archaïques pour évacuer
les eaux de pluie.
Les institutions internationales ont mis en
marche la construction de canaux, mesures
considérées comme efficaces pour leur
consistance et l’adéquation des techniques
employées, qui sont complètes et prennent en
compte les problèmes plus globalement. Les
informants ont souligné la nécessité de prendre
à bras de corps la situation des infrastructures
dans la capitale, et pour cela d’allouer les
ressources nécessaires.

5

Les informants ont lié le problème de
logements situés dans des zones à risque
au risque d’effondrement des édifices, aux
inondations, au risque de glissement de terrain,
aux conditions peu hygiéniques et à l’insécurité.
Le gouvernement local a engagé un
inspecteur, initiative vue comme très efficace
pour sa contribution à la connaissance de la
population des risques d’installation dans ces
zones. Le Plan Jaxaay du Gouvernement (voir
plus haut) et ses activités de relocalisation de
population des zones inondables sont bien
acceptés et jugés très efficaces du fait de
leur succès dans la réduction de l’exposition
de la population aux eaux contaminées. Mais
il est critiqué pour avoir échoué à impliquer
suffisamment la population affectée.

PréCarité Des
installations De
Drainage et D’éVaCuation
Des eauX usées
Les informants ont cité le manque d’installations
appropriées de drainage et d’évacuation des
eaux usées comme problème clé, et l’ont lié en
particulier avec les risques de santé provenant
des eaux contaminées et les problèmes
environnementaux. Les habitants se sont plaints
aux autorités locales et ont sollicité des pompes
pour refouler les eaux qui débordent, et se sont
organisés pour réclamer une meilleure gestion
et la dépollution des zones dangereuses. En

infrastruCtures De Base
et équiPeMents PuBliCs De
PreMiÈre néCessité situés
Dans Des Zones À risque

Les équipements publics et les infrastructures
de base ont été identifiés par les informants
de Dakar comme des problèmes graves liés
aux risques d’électrocution, d’incendie et
d’inondation, et au manque d’électricité.
L’inondation des écoles a été soulignée comme
étant un problème grave, en particulier car elle
expose les enfants à des maladies d’origine
hydrique. Les informants ont également cité les
conditions extrêmement précaires des routes.
La population s’est organisée pour réclamer
des autorités locales qu’elles s’intéressent à
ces questions. Le gouvernement national a
développé un code de la construction qui est
vu comme une mesure d’efficacité minimale,
du fait de la limitation des financements pour
mettre en œuvre le code. L’expansion du réseau
d’électricité est jugée extrêmement efficace,
mais pourrait être remise en question du fait du
manque de volonté politique. Une intervention
de réhabilitation d’installations électriques a
été considérée comme peu efficace du fait du
manque d’études préliminaires. En revanche,
les efforts du gouvernement national pour
contrôler les permis de construire sont vus
comme très efficaces. Ses efforts pour maintenir
les équipements publics ne sont considérés que
quelque peu efficaces du fait de l’insuffisance des
ressources financières et techniques.
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1

CorruPtion
Les informants ont décrit une crise de
confiance entre la population et les autorités
gouvernementales, qu’ils voient comme
une entrave au développement local.
Les communautés se sont organisées
en panels locaux pour sensibiliser les
autorités locales et la population en général
sur les droits et les responsabilités des
citoyens. Les organisations internationales
ont facilité l’organisation de dialogues
intercommunautaires, reconnus comme étant
très efficaces et qui ont joué un rôle dans la
sensibilisation de la population sur l’échec du
processus actuel de prise de décision.

Les processus d’audit et de sanction mis en
œuvre par le gouvernement national sont
considérés assez efficaces, mais le manque de
transparence a limité une participation plus
forte de la population. Un programme national
de renforcement des capacités de lutte contre
la corruption est jugé assez efficace car il est
encadré par des normes internationales. Les
informants ont cité la corruption comme l’une
des causes clés du manque d’attention donné
aux communautés vulnérables.

Très grave
Grave
Pas grave du tout

C

gouvernance

omme pour le Facteur
de risque 2, les
informants des trois
PROBLÈMES DE GOUVERNANCE À DAKAR, MBOUR ET LOUGA
UTR ont identifié
les mêmes problèmes clés de
LOUGA
MBOUR
DAKAR
gouvernance.
La corruption est un problème
Corruption
majeur à Dakar et Mbour, tout
comme le déficit de redevabilité.
La capacité financière limitée
Déficit de redevabilité
est un problème clé dans les
trois UTR, et c’est d’ailleurs
Capacité financière limitée
le seul problème identifié
à Louga pour le Facteur de
Non-respect de la loi
risque 4. Le non-respect de la
loi a été particulièrement cité
à Mbour comme problème
clé, bien qu’aucune législation
Les informants de Louga
Cependant, comme on l’a
spécifique ne soit mentionnée.
n’ont pas identifié beaucoup
mentionné précédemment, un
Les aspects de gouvernance
de problèmes de gouvernance,
nombre inférieur d’informants et
ont été présentés en termes
ce qui montre peut-être
des réponses moins complètes
généraux dans l’enquête, et
une déconnection entre le
ont représenté des limitations
pas nécessairement liés aux
gouvernement fédéral et
pour la collecte des données à
questions de RRC.
des municipalités distantes.
Louga.

Extrêmement grave

Perceptions Locales sur
le Facteur de Risque 4
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2

DéfiCit De reDeVaBilité

Les informants ont lié le déficit de redevabilité
au manque de transparence, évident au sein
des conseils locaux en particulier en ce qui
concerne la gestion de comptes. Globalement,
les informants considèrent que la population
n’est pas bien informée. Des organisations de
la société civile (Forum Civil) sont actuellement
impliquées dans la gestion et la supervision
des comptes locaux. Le gouvernement
national a développé une politique de
transparence et de communication, jugée très
efficace par les informants, mais seulement
pour donner à la population l’accès à d’autres
informations sur les rôles et responsabilités en
cas de catastrophe.

3

CaPaCité
finanCiÈre liMitée

Les informants ont cité spécifiquement la
capacité financière limitée comme problème
au niveau local. Ils ont déclaré que les autorités
locales n’ont pas la capacité d’assumer les
responsabilités qui leur sont dévolues par
le cadre de décentralisation, et qu’elles
ne disposent pas non plus des ressources
financières nécessaires pour cela.
À Louga, des communautés ont créé des
coopératives bancaires, considérées comme
efficaces et qui contribuent à résoudre les
difficultés auxquelles les communautés font
face pour accéder au crédit. Cependant, elles
ont besoin de renforcer encore leurs capacités.

Les partenariats entre les bailleurs de fonds
et les gouvernements locaux sont jugés très
efficaces, mais souffrent d’une carence de
ressources humaines dans les gouvernements
locaux pour gérer les fonds et elles ne sont
pas parvenu à couvrir une grande partie de la
population. À Louga, le gouvernement local a
mis en place un plan local de développement,
considéré comme efficace par les informants,
mais qui souffre également d’un manque de
connaissance de la RRC.
Le gouvernement national a mis en œuvre
plusieurs interventions financières, comme
la création d’une ligne de crédit (qui a été
critiquée pour avoir des mécanismes de
coordination limités) et le contrôle des
institutions financières de crédit. Des activités
génératrices de revenus ont été développées
et sont jugées efficaces. Cependant, elles n’ont
pas touché les groupes les plus vulnérables.
Les organisations internationales ont
développé des partenariats avec les autorités
locales. Le Projet Villages du Millénaire
(PVM) a été cité et est considéré comme très
efficace car il permet la participation de la
population dans les processus de prise de
décision. D’autres initiatives de formation ont
également été mises en œuvre, comme un
programme de formation sur l’importance de
la taxe rurale. Dans l’ensemble, les activités de
renforcement des capacités ont été évaluées
positivement comme outil de renforcement
des organisations communautaires.
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Recommandations
DAKAR

1

augMenter
la ConnaissanCe
et la sensiBilisation
sur l’enVironneMent
et les ressourCes
naturelles

● augMenter et aMéliorer la ConnaissanCe spécialement liée aux
risques d’inondation
● ProMouVoir une Culture De la ConnaissanCe Du risque et
De PréVention en mettant en œuvre davantage de campagnes de
sensibilisation
● renforCer les CaPaCités teCHniques sur la gestion Des
risques, y compris l’amélioration de la connaissance et l’utilisation De
Données Météorologiques, et la Mise en PlaCe D’un sYstÈMe
D’alerte PréCoCe fonCtionnel et Bien Défini

2
3
4

Construire
la résilienCe
soCioéConoMique

● Renforcer la ProteCtion soCiale au niVeau loCal, y compris, les
MiCro ProJets De génération De reVenus Pour les Jeunes et
les feMMes
● Identifier des seCteurs Potentiels D’eMPloi et des opportunités, et
proposer des formations pour les Jeunes et les feMMes

aMéliorer
l’utilisation
Des sols et
l’enVironneMent
BÂti

● utilisation rationnelle Des sols et réguler la ConstruCtion
Dans les Zones À risque, y compris davantage d’études diagnostiques
sur ces zones pour mieux comprendre les limitations dues aux risques

aMéliorer
la gouVernanCe

● lutter Contre toutes les formes de MauVaise gouVernanCe, y
compris davantage de formation pour les personnes pertinentes sur les
bonnes pratiques de gouvernance et la gestion des risques

● réClaMer Plus De ConstruCtion et De PlanifiCation
aDéquates, au travers d’ateliers et d’études

● Créer un oBserVatoire De la Bonne gouVernanCe au niVeau loCal
● Augmenter l’aPPui À la reDeVaBilité, spécifiquement au niveau local
● Améliorer les lois liées À la rrC, et suPPorter la soCiété CiVile et
les MéDias pour qu’ils puissent s’engager davantage et participer aux
dialogues constructifs avec les preneurs de décisions, pour aMéliorer
l’aCCÈs Du PuBliC À l’inforMation

207

des UTR
LOUGA

MBOUR

● Diffuser Des inforMations au travers d’ateliers
et d’études, et mettre en œuvre Des forMations
et le renforCeMent Des CaPaCités en la
MatiÈre

● augMenter les efforts De
sensiBilisation et de communication avec
des sessions De forMation et des étuDes
D’iMPaCt enVironneMental

● augMenter la ConnaissanCe et la
sensiBilisation autour des problèmes graves clés
● Renforcer les CaPaCités autour de la
PréVention, la PréParation et la réPonse

● aMéliorer la séCurité aliMentaire, y
compris l’appui à la production de seMenCes De
qualité, l’amélioration de la fertilité Des sols,
et la promotion de l’entrePrenariat rural et de
l’autosuffisance
● Réduire la vulnérabilité aux menaces d’invasion de
criquets en appuyant des systèmes de production
agricole résilients au risque des criquets

● Améliorer l’utilisation Des sols et
les nouVelles aPProCHes Pour la
ConstruCtion, sensiBiliser et aMéliorer la
PlanifiCation

● Renforcer la ProteCtion Des MoYens
D’eXistenCe, y compris la promotion
de moyens d’existence alternatifs pour les
populations vulnérables
● Augmenter l’aCCÈs À l’eau PotaBle,
améliorer la santé et l’HYgiÈne
● CiBler les PoPulations les Plus
eXPosées aux risques dus à l’érosion côtière

● Augmenter l’accès aux sYstÈMes De
Drainage et De gestion Des eauX usées
● Améliorer les systèmes de gestion Des
orDures MénagÈres

● ProMouVoir les Poas (plans d’occupation et
d’aménagement des sols) dans les communautés
rurales

● Travailler sur les aspects de gouVernanCe, en
particulier en termes de gestion Des risques
● renforCer les CaPaCités au niVeau loCal
en matière de gestion des risques et d’ACC avec des
études, la diffusion d’informations, et la formation
● Promouvoir l’intégration De la rrC et De
l’aCC Dans la PlanifiCation au niVeau
loCal

● Augmenter la PartiCiPation PuBlique
Dans la PréVention et la gestion Des
risques
● renforCer les CaPaCités au niVeau
loCal, en se focalisant sur la formation, la
sensibilisation. Et l’amélioration des circuits
d’information
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Principaux
Défis

Comme cela a été expliqué, le travail réalisé dans
le cadre de l’Indice de Réduction de Risques (IRR)
est centré sur l’analyse au niveau local, et cherche
à comprendre les perceptions dans le cadre d’une
approche communautaire. Les données collectées
dans les UTR ne peuvent pas nécessairement être
extrapolées et ne sont pas représentatives de
l’ensemble du pays. Pour cela, le travail de l’IRR ne
s’étend pas à l’analyse au niveau national. Néanmoins,
l’étude montre certaines tendances en termes de
résultats globaux et des principaux défis dans les trois
UTR au Sénégal. Cela comprend :
●
Les inondations, les attaques d’insectes et les
sécheresses sont citées comme les principaux
risques dans tout le pays.
●
Les changements dans les cycles des pluies sont
les principaux aspects liés au climat sélectionnés
dans les 3 UTR – c’est particulièrement le cas à

●

●

●

Louga et à Mbour, qui sont des zones agricoles très
dépendantes des pluies.
Le plus grand nombre de problèmes sélectionnés
dans les trois UTR étaient pour le Facteur de
risque 2 – Conditions socioéconomiques, avec une
attention spéciale pour le chômage et la pauvreté.
Des similarités entre Dakar et Mbour (UTR
urbaines et d’expansion urbaine) en termes de
nombre de problèmes sélectionnés, versus Louga
(UTR rurale), où dans l’ensemble un nombre plus
limité de problèmes ont été identifiés comme
graves, montre potentiellement un niveau
supérieur de connaissance des habitants dans et
près de la capitale.
Des similarités entre Dakar et Mbour en termes
de nature des problèmes identifiés (érosion
côtière, accès limité à la terre, conditions de
surpeuplement, précarité des systèmes de
drainage, corruption, déficit de redevabilité)
soulignent une tendance d’urbanisation croissante
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et montrent les défis particuliers auxquels les zones
urbaines et d’expansion urbaine en Afrique de
l’Ouest doivent faire face.
●
La concentration sur le Facteur de risque 3 à Dakar
(utilisation des sols et environnement bâti), où
un nombre aussi important de problèmes ont été
sélectionnés pour le facteur de risque 2 – montre
des problèmes sérieux d’infrastructures dans la
capitale (précarité du drainage/gestion des eaux
usées, infrastructure de base, équipements publics
de première nécessité), tout comme les problèmes
liés à l’urbanisation (conditions de surpeuplement,
précarité des logements, logements situés dans
des zones à risque).
Bien que le Sénégal ait sans aucun doute réalisé des
progrès dans l’intégration de la RRC et de l’ACC dans
ses politiques et plans nationaux, comme le montrent
la création du DPC, la Plateforme Nationale de RRC,
et d’autres législations et documents stratégiques,
des défis majeurs subsistent. Aussi bien dans les

aspects identifiés comme étant des problèmes dans
leurs communautés, que dans les recommandations
formulées dans les ateliers, les informants des trois
UTR ont signalé d’importants domaines dans lesquels
les acteurs locaux, nationaux et internationaux
devraient concentrer leurs efforts. En résumé, ils
peuvent être catégorisés de la manière suivante :
1   Défis liés au leadership, à la coordination et
à l’application des lois et des régulations,
particulièrement au niveau du gouvernement
national.
2   Manque de capacités humaines et financières,
en particulier pour ce qui est du financement
adéquat et des allocations budgétaires aux
niveaux national et local.
3   Besoin de davantage d’échange de
connaissance, de sensibilisation, et d’études et
de formations sur la réduction des risques de
catastrophes à tous les niveaux.
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Trouver
des
solutions
en Afrique
de l’Ouest

L’étude de l’IRR sur les
facteurs de risque sousjacents dans une sélection
de communautés en Afrique
de l’Ouest a débouché
sur quelques conclusions
importantes qui méritent
une attention particulière,
pour les gouvernements
nationaux et pour la
communauté internationale.
Les seize communautés dans
lesquelles nous avons travaillé
présentent des réalités qui
varient considérablement,
tout comme les contextes
nationaux dans lesquels
elles se situent. Néanmoins,
parmi les nombreuses
questions qui ont émergé
au cours de l’étude, certains
thèmes clés sont récurrents
et doivent être soulignés.
L’IRR en Afrique de l’Ouest a
mis en exergue la nécessité
d’aborder ces préoccupations
pressantes de manière
coordonnée. Tant que des
efforts soutenus ne seront
pas réalisés pour avancer
de manière résolue sur ces
questions, les populations
vulnérables d’Afrique de
l’Ouest continueront à
faire face à des niveaux
inacceptables de risques
face aux menaces naturelles,
qui mettent en danger vies
et moyens d’existence, tout
comme les bénéfices du
développement qu’elles ont
obtenus.

1

Gestion de
l’environnement
et changements
climatiques
La dégradation de
l’environnement
est un facteur de
risque sous-jacent
important en
Afrique de l’Ouest.
Beaucoup plus
doit être fait pour
protéger l’environnement,
mais les capacités de mettre
en application les lois limitent
ce qui peut être fait. En plus
des mesures légales, d’autres
options pour promouvoir la
gestion durable devraient
être renforcées, comme la
réduction de la pression sur
les ressources naturelles
et la recherche d’une
implication plus active des
communautés pour protéger
leur environnement.
Toutes les considérations
sur l’exposition de l’Afrique
de l’Ouest aux risques
naturels devraient inclure les
changements climatiques
et les défis qu’ils posent. En
effet, les menaces les plus
importantes dans la région,
comme les inondations et les
sécheresses, sont clairement
liées aux tendances des
changements climatiques. Les
relations entre ces menaces
et les tendances climatiques
comme la hausse du niveau
des mers, l’érosion côtière
ou la désertification ne
peuvent pas être ignorées.
Il existe, pour beaucoup de
ces questions, un espace
pour les collaborations
transfrontalières, et pour
un engagement au niveau
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régional. Plusieurs pays ouestafricains partagent de longues
lignes de côte et font face à
des contraintes similaires. La
gestion des zones côtières
et des pêches est un des
domaines dans lesquels une
plus grande coordination et
collaboration est nécessaire.
Il en est de même pour la
gestion des sécheresses, des
épidémies et des ravageurs.
Pour que cela puisse se
produire, il est nécessaire
de renforcer les échanges
transfrontaliers d’information.
La collaboration
transfrontalière et les
échanges sur les meilleures
pratiques sont également
importants pour les systèmes
d’alerte précoce et pourraient
permettre d’augmenter leur
efficacité, en particulier si
ces systèmes prennent en
compte des menaces multiples
et s’ils sont associés à un
suivi plus solide, à l’analyse
de l’information, et à la
communication. Pour être
fonctionnels, les systèmes
d’alerte précoce devraient
être également associés à
des plans de contingence et
à une meilleure capacité de
réponse au niveau local et
des districts, et devraient être
testés au travers d’exercices
et de simulations. Pour que
cela puisse se produire, un
effort coordonné de plusieurs
agences est nécessaire, y
compris entre ministères
de l’environnement, de
l’agriculture, de l’eau, de
l’énergie et de la santé, de
même que l’amélioration des
services d’information sur le
climat pour la prise de décision.
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2 3
Améliorer
les moyens
d’existence et
augmenter la
résilience des
ménages
Il ne fait aucun
doute que le
chômage et la
pauvreté continuent
d’affecter
profondément la
région. La faible capacité des
ménages, et par extension des
communautés, de faire face aux
désastres, qu’ils soient soudains
ou de faible intensité, est une
conséquence de ces fléaux. Des
efforts supplémentaires pour
améliorer les conditions et les
opportunités socioéconomiques
doivent clairement être réalisés.
L’accès aux services sociaux
est un des domaines pour
lequel les besoins sont les
plus importants, que ce soit
en milieu urbain ou rural. Une
plus forte décentralisation
des services sociaux pourrait
contribuer à ralentir le rythme
de l’urbanisation, en satisfaisant
des besoins des communautés
rurales dans leur lieu d’origine.
L’augmentation de la résilience
des ménages passe également
par le développement d’activités
génératrices de revenus,
particulièrement pour les
femmes, pour permettre aux
ménages de mieux franchir
les périodes de soudure. Cela
contribuerait également à
apporter des solutions aux défis
liés à l’insécurité alimentaire.
L’amélioration de la formation
et l’offre accrue d’activités
génératrice de revenus pourrait
accroître la capacité des jeunes à
s’insérer dans le marché du travail.

S’attaquer
aux défis des
infrastructures
et de la
planification
Les villes
d’Afrique de
l’Ouest font face
à d’importants
défis liés à leurs
infrastructures et à
la planification de l’espace. Ces
défis ne feront qu’augmenter
si les tendances d’urbanisation
se poursuivent. La situation des
systèmes actuels de drainage
et de gestion des déchets
représente une menace directe
liée aux risques d’inondations.
Les besoins d’extension et
de révision des systèmes de
drainage et de gestion des
déchets sont évidents. De
même, la planification urbaine
doit également être améliorée
pour s’adapter aux tendances
et à la pression démographique.
Les codes de construction
devraient faire l’objet d’une
attention toute particulière,
et devraient prendre en
compte les zones exposées

aux risques et cartographier
les infrastructures et les
équipements essentiels.
Ensuite, ces codes devront
être mis en application et
respectés, en particulier dans
les zones marginales et de
faible altitude, et dans les
autres zones à risque. Cela
implique une plus grande
redevabilité et l’adoption de
mesures anticorruption. Si ces
mesures ne sont pas engagées,
les villes d’Afrique de l’Ouest
continueront de croître de
manière insoutenable et les
risques liés aux menaces
naturelles augmenteront.
Les carences en termes
d’infrastructures semblent
être un problème particulier
dans les zones urbaines, mais
la situation des zones rurales
ne doit pas être oubliée. Les
communautés rurales souffrent
d’un manque d’infrastructures
qui contribue potentiellement à
l’émigration. Le développement
d’infrastructures adaptées
aussi bien en milieu urbain que
rural devrait être une priorité à
court terme.
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4

Gouvernance :
augmenter
la capacité
financière
et accroître
l’engagement
des citoyens
Pour que les
gouvernements
puissent agir
efficacement
au nom des
citoyens pour réduire les
risques sous-jacents, il est
nécessaire d’apporter une
attention supérieure à la
capacité et à la gestion
financière. Le manque
de fonds suffisants a été
identifié comme la principale
raison de l’inefficacité des
interventions menées dans
la plupart des communautés
d’Afrique de l’Ouest prises
en compte dans cette
étude. Les gouvernements
nationaux doivent trouver
les moyens d’augmenter
leur capacité financière,
et d’améliorer la gestion
des ressources publiques.
Une des voies possible
pour cela est d’étendre
les partenariats avec les
organisations internationales.
Les interventions mises en
œuvre par les organisations
internationales étaient
en général évaluées plus
positivement que les

autres. Etant donné que
les interventions pour
lesquelles les gouvernements
ont collaboré avec des
organisations internationales
sont perçues comme ayant
une valeur supérieure, les
partenariats pourraient
représenter une voie
importante pour mettre en
œuvre les plans d’action
élaborés. Un autre domaine
d’action important est le
renouvellement des efforts
de lutte contre la corruption.
La priorité doit être mise
sur l’appui à la création
ou au renforcement des
agences anticorruption. Cela
contribuera à la promotion
d’une meilleure gestion
des fonds publics et de
la transparence pour ce
qui touche aux finances.
Cela permettra également
de renforcer la confiance
des citoyens envers leur
gouvernement, et par la même
d’augmenter leur légitimité.
Une citoyenneté engagée
et informée représente
un actif important pour
toute société, qui doit être
alimenté en Afrique de
l’Ouest. La sensibilisation
des communautés est
une nécessité clairement
identifiée, de même que
leur implication dans des
analyses de risques multiples

et de vulnérabilité en
utilisant des outils et des
technologies adaptés. Une
meilleure information des
citoyens contribuera aussi à
améliorer la responsabilité
des gouvernements. Les
communautés dans lesquelles
nous avons travaillé ont
fortement exprimé leur
souhait de recevoir plus de
formations sur des thèmes
variés. Globalement, des
efforts supplémentaires
doivent être réalisés pour
augmenter la connaissance
et la conscience sur la RRC et
l’adaptation aux changements
climatiques à tous les niveaux
et pour tous les secteurs. De
tels efforts permettront de
convaincre les décideurs de
la nécessité d’améliorer et
d’augmenter les capacités de
gestion des risques.
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annexe 1: Comparaison des problèmes
Problèmes récurrents dans

UTR
côtières
VS
UTR de l’intérieur
UTR CÔTIÈRES

UTR de l’intérieur

Érosion côtière
Déforestation

01

Facteur
de Risque

Désertification

ENVIRONNEMENT
ET RESSOURCES
NATURELLES

Érosion des sols
Pollution de l’eau
Pénurie d’eau
Insécurité alimentaire
Immigration

02

CONDITIONS
socioéconomiques

Facteur
de Risque

Accès limité à la terre
Faible niveau d’alphabétisation
Pauvreté
Chômage
Logements situés
dans des zones à risque

03

Facteur
de Risque

04

Facteur
de Risque

UTILISATION
DES SOLS ET
ENVIRONNEMENT
BÂTI

Conditions de surpeuplement
Précarité des logements
Précarité des installations de drainage
et d’évacuation des eaux USées
Corruption

GOUVERNANCE

Bureaucratie inefficace
Capacité financière limitée
Problèmes plus récurrents dans les UTR côtières

Problèmes plus récurrents dans les UTR de l’intérieur

Problèmes communs aux deux types d’UTR
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Problèmes récurrents dans

UTR
Urbaines
VS
UTR rurales
UTR URBAIN

UTR RURAL

Érosion côtière

01

Facteur
de Risque

Déforestation
ENVIRONNEMENT
ET RESSOURCES
NATURELLES

Érosion des sols
Pollution de l’eau
Pénurie d’eau
Insécurité alimentaire
Accès limité à la terre

02

CONDITIONS
socioéconomiques

Faible niveau d’alphabétisation
Émigration

Facteur
de Risque

Pauvreté
Chômage
Logements situés
dans des zones à risque

03

Facteur
de Risque

Accès limité à l’eau
UTILISATION
DES SOLS ET
ENVIRONNEMENT
BÂTI

Conditions de surpeuplement
Précarité des logements
Précarité des installations
de drainage et d’évacuation
des eaux usées

04

Facteur
de Risque

Corruption
GOUVERNANCE
Capacité financière limitée
Problèmes plus récurrents dans les UTR urbaines

Problèmes plus récurrents dans les UTR rurales

Problèmes communs aux deux types d’UTR
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ANNEXE 2: Profil des personnes interrogées
Profil des personnes interrogées au

Cap Vert

UTR au Cap Vert

PRAIA

SANTA CRUZ

Total /
Moyenne

Questionnaires recueillis
(chiffres absolus)

61

54

115

64
36

43
57

53
47

31
43
26

41
44
15

36
44
21

59
33
8

67
30
4

63
31
6

3
30
7
13
48

13
31
17
19
20

8
30
12
16
34

Répartition par

Femmes

(%)

hommes

SexE

<30
Répartition par

groupe
d’âge

>30 <50

(%)
>50

<7
Répartition par

années
d’expérience

(%)

>7
Réponses
manquantes

Local
National
Répartition par

SectEUr

International

(%)
Secteur privé
Organismes
communautaires
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Profil des personnes interrogées en

GambiE

UTR en GambiE

Questionnaires recueillis
(chiffres absolus)

Répartition par

Femmes

(%)

hommes

SexE

<30
Répartition par

groupe
d’âge

>30 <50

(%)
>50

<7
Répartition par

années
d’expérience

(%)

>7
Réponses
manquantes

Local
National

Répartition par

International

(%)

Société civile
locale

SectEUr

Société civile
nationale
Secteur privé

GREATER BANJUL
AREA

NORTH BANK
REGION

Total /
Moyenne

57

48

105

10
90

46
54

30
70

19
71
10

2
77
21

10
74
16

21
77
2

37
63
0

29
70
1

21
17
17
13
17
17

12
16
4
37
16
16

17
16
10
25
16
16
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ANNEXE 2: Profil des personnes interrogées
Profil des personnes interrogées au

Ghana

UTR au Ghana

Questionnaires recueillis
(chiffres absolus)

Répartition par

Femmes

(%)

hommes

SexE

<30
Répartition par

groupe
d’âge

>30 <50

(%)
>50

<7
Répartition par

années
D'expérience

(%)

>7
Réponses
manquantes

Local
National

Répartition par

International

(%)

Société civile
locale

SectEUr

Société civile
nationale
Secteur privé

ZONE DE
ACCRA

EAST COAST

ZONE DE
BOLGATANGA

Total /
Moyenne

40

41

44

125

23
78

12
88

9
91

15
85

28
60
13

12
46
41

11
73
16

17
60
23

45
40
15

39
61
0

25
64
11

36
55
9

23
28
8
20
10
13

20
39
0
15
0
27

25
30
14
18
2
11

22
32
7
18
4
17
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Profil des personnes interrogées au

Sénégal

UTR au Sénégal

DAKAR

LOUGA

MBOUR

Total /
Moyenne

Questionnaires recueillis
(chiffres absolus)

38

39

36

113

13
87

21
79

25
75

20
80

5
68
26

3
41
57

12
67
21

7
58
35

39
37
24

15
56
28

51
43
5

36
45
19

28
3
11
36
8
14

21
10
15
3
0
51

21
21
6
15
21
18

23
11
11
18
10
28

Répartition par

Femmes

(%)

hommes

SexE

<30
Répartition par

groupe
d’âge

>30 <50

(%)
>50

<7
Répartition par

années
D'expérience

(%)

>7
Réponses
manquantes

Local
National

Répartition par

International

(%)

Société civile
locale

SectEUr

Société civile
nationale
Secteur privé
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ANNEXE 2: Profil des personnes interrogées
Profil des personnes interrogées EN

Guinée

CONAKRY

KINDIA

DABOLA

Total /
Moyenne

50

44

49

143

28
72

25
75

20
80

24
76

6
56
38

14
50
36

16
57
27

12
54
34

<7

36

16

55

36

>7

64

84

45

64

18
22
8
14
18
20

11
20
18
18
14
18

11
20
18
18
14
18

14
21
15
17
15
19

UTR EN Guinée

Questionnaires recueillis
(chiffres absolus)

Répartition par

Femmes

(%)

hommes

SexE

<30
Répartition par

groupe
d’âge

>30 <50

(%)
>50

Répartition par

années
D'expérience

(%)

Local
National

RÉPARTITION PAR

International

(%)

Société civile
locale

SECTEUR

Société civile
nationale
Secteur privé
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Profil des personnes interrogées au

Niger

UTR au Niger

Questionnaires recueillis
(chiffres absolus)

Répartition par

Femmes

(%)

hommes

SexE

<30
Répartition par

groupe
d’âge

>30 <50

(%)
>50

<7
Répartition par

années
D'expérience

(%)

>7
Réponses
manquantes

Local
National

RÉPARTITION PAR

International

(%)

Société civile
locale

SECTEUR

Société civile
nationale
Secteur privé

NIAMEY

OUALLAM

MARADI

Total /
Moyenne

42

48

46

136

7
93

15
85

28
72

17
83

0
88
12

0
75
25

2
78
20

1
80
19

21
79
0

60
40
0

50
48
2

44
55
1

7
19
19
14
21
19

19
4
13
42
19
4

20
2
7
33
13
26

15
8
13
30
18
16
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ANALYSE DES
CONDITIONS ET DES
CAPACITÉS POUR
LA RÉDUCTION
DES RISQUES DE
CATASTROPHE
L’Indice de Réduction des Risques (RRI en
anglais) propose une analyse approfondie des
conditions et des capacités existentes dans des
zones géographiques bien définies et exposées
aux risques, qui entravent ou favorisent les
acteurs locaux et nationaux pour mettre en
oeuvre une gestion des risques efficace.
Le RRI vise à influencer les processus de
développement et à promouvoir une meilleure
intégration de la Réduction des Risques de
Catastrophe (RRC) dans les stratégies et
politiques de développement et de réduction
de la pauvreté.
DARA a pour objectif de générer de la
connaissance sur la RRC en Afrique de l’Ouest,
ce qui contribuera à sensibiliser sur le besoin
de s’attaquer aux facteurs de risque sousjacents, à augmenter l’efficacité de la gestion
des risques, et finalement à contribuer à la
construction de la résilience des populations les
plus vulnérables.

www.daraint.org
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