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Plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes 
 

Réunion de haut niveau des ministres couplée avec la plateforme pour l’Afrique et les Etats Arabes 
sur la Réduction des Risques de Catastrophe, du 09 au 13 octobre 2018 à Tunis (Tunisie)   

	  

Déclaration   
 
Lieutenant Colonel BAKA Yoma 
Directeur Général de l’Agence Nationale de la Protection Civile (ANPC),  
Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) 

----------------------- 
 
Monsieur le Président, 
 
Je voudrais, au nom de la délégation togolaise exprimer la profonde gratitude du 
Gouvernement Togolais  aux autorités tunisiennes et au Bureau Régional des Nations-
Unies pour la prévention des catastrophes, à la Ligue des Etats Arabes et à la 
Commission de l’Union Africaine, pour la parfaite organisation des présentes assises. 
 

Aussi, voudrais-je, au nom de la délégation togolaise, exprimer ma compassion aux 
gouvernements et aux peuples durement éprouvés par des catastrophes au cours de 
cette année qui s’achève. Cette auguste tribune m’offre l’occasion pour partager 
l’expérience du Togo et ses perspectives pour plus de réussite dans notre marche 
commune vers des lendemains plus résilients. 
 
Monsieur le Président,  
 
Le Togo se réjouit et saisit bien l’opportunité qu’offre la tenue couplée des deux 
présentes plateformes pour échanger et recueillir des orientations à travers les 
plénières, les sessions événementielles et débats ministériels de hauts niveaux avec ses 
pairs et institutions représentés autour des objectifs liés à des défis majeurs que votre 
secrétariat a retenus pour la présente assise; il s’agit:  
 

i)     de permettre aux gouvernements et aux parties prenantes d’évaluer les 
progrès accomplis et de réaffirmer leur engagement pour la mise en œuvre 
du cadre de Sendai pour la Réduction des Risques de Catastrophes 2015-
2030 dans nos deux regions respectives,  
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ii)     d’amener les parties prenantes et les partenaires à renforcer la coopération 
entre les régions en faveur d’un développement durable inclusif et bien 
informé sur les risques. 

 
Monsieur le Président, 
 
Depuis la décennie 2000, le Togo, à l’instar des Etats de l’Afrique de l’Ouest voire de 
la région Afrique, est exposé aux risques et subit à une fréquence régulière différents 
types de catastrophes souvent accompagnés de dégâts matériels importants avec des 
pertes socio-économiques et parfois des pertes en vies humaines. 
 
Outre les constats vécus, des travaux d’études diagnostiques conduits par d’éminents 
experts comme les communications nationales sur les changements climatiques ont 
révélé, pour le Togo, des tendances critiques et aggravantes aux horizons 2025, 2030, 
2050 et 2100 par rapport aux aléas hydrométéorologiques et marins, la dégradation 
accrue des terres, la fragilisation des écosystèmes de montagnes : je veux citer les 
inondations, les vents violents, la sécheresse, les marées hautes et l’érosion côtière, les 
vagues de chaleur, les mouvements de terrains, les pollutions, les épidémies et 
épizooties etc.  
 

Face à ces risques, la volonté politique s’est hautement manifestée aujourd’hui par : 
l’adoption de la Politique Nationale de la Protection Civile, l’adoption de la Loi Cadre 
sur l’Environnement, l’adoption de la Loi sur les Risques Biotechnologiques, 
l’adoption du Code Foncier et par ricoché la réponse aux recommandations de la 
CEDEAO et orientations du cadre de Sendai.  

Au plan stratégique, le gouvernement togolais, sous l’impulsion de Son excellence 
Monsieur Faure Essozimna GNASSINGBE, Président de la République du Togo, a 
inscrit au rang de ses priorités nationales de développement la thématique de réduction 
des risques de catastrophes dans les instruments de planification du développement 
comme la Stratégie de Croissance Accélérée et de Promotion de l’Emploi (SCAPE) 
dont la nouvelle génération de vision de développement en vigueur est le Programme 
National de Développement (PND).  

Au plan opérationnel, pour palier le déficit de coordination intersectorielle sur la 
prévention, la préparation, la réponse et le relèvement, le Gouvernement a créé par 
décret l’Agence Nationale de Protection Civile. 

Dans le domaine agricole, les actions majeures d’adaptation au changement climatique 
engagées contribuent à réduire progressivement la vulnérabilité de ce secteur et des 
populations rurales. 
 

Dans le domaine du développement urbain, des ouvrages hydrauliques et 
d’assainissement sont construits dans plusieurs villes. Je veux citer en exemple la 
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construction d’un 4ème lac artificiel de rétention des eaux de ruissellement de la 
capitale Lomé d’une superficie. Les efforts de ce genre se poursuivent sur l’ensemble 
du territoire national. 
 
Une attention particulière est accordée pour la protection des écosystèmes fragiles du 
pays prenant en compte la dimension humaine. La zone côtière, sévèrement affectée 
par le phénomène de l’érosion côtière, a bénéficié de l’appui de l’Union Européenne et 
de l’UEMOA, pour la pose d’ouvrages de protection qui a permis de stabiliser des 
portions de notre côte. Je voudrais tout de même préciser que l’érosion côtière a 
entraîné, les deux dernières décennies, la dispersion des communautés résidentes voire 
la disparition entière des villages au profit de la mer. Des financements importants sont 
en cours de mobilisation à travers ce projet, sous régional dénommé WACA avec la 
facilitation de la Banque Mondiale.  

Le Togo se félicite particulièrement des acquis de la mise en œuvre du projet de 
Gestion Intégrée des catastrophes et des terres soutenues par la Banque Mondiale, le 
Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), l’Union Européenne/ACP (Afrique-
Caraïbe-Pacifique) et TerrAfrica. A travers ce projet le gouvernement a impulsé le 
renforcement des capacités des institutions chargées de la prévention des risques et de 
la gestion des urgences liées aux catastrophes d’inondation. Il en est de même de la 
résilience des communautés les plus exposées aux impacts des changements 
climatiques. 
 

Monsieur le Président, 
 
Par ma voix, le Togo tient à exprimer sa profonde gratitude aux partenaires techniques 
et financiers, bilatéraux et multilatéraux qui l’ont soutenu à engranger ces progrès. Le 
Togo, reste toutefois, confronté à des défis majeurs principalement en raison de 
l’insuffisance des ressources financières alors qu’au même moment, les changements 
climatiques, l’urbanisation et la pression démographique augmentent les risques et 
l’impact de catastrophes. 
 
Face à ces défis, aggravés par le cercle vicieux de la pauvreté, le besoin urgent de 
mécanismes de financement adéquat pour la mise en œuvre des stratégies de réduction 
de risques s’impose à nos Etats et institutions. Le Togo renouvelle ses remerciements 
au  Secrétaire Général des Nations-Unies à travers le Bureau des Nations-Unies pour 
la réduction des risques de catastrophes et ses démembrements régionaux, à l’Union 
Africaine et aux organisations sous régionales africaines telles que l’UEMOA, la 
CEDEAO etc.  
 
Je vous remercie 


