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CONTEXTE 

L’urbanisation rapide représente un grand 

défi pour les autorités locales. Les 

fonctionnaires locaux parfois manquent 

de clarification concernant les enjeux clés 

liés à la gestion des risques de 

catastrophe, vue la dimension complexe 

et interdépendante des systèmes urbains. 

Etant le niveau plus proche du 

Gouvernement auprès des communautés, 

les gouvernements locaux sont les 

responsables de fournir les services de 

base. Cependant, ils manquent parfois les 

outils, les connaissances et les politiques 

nécessaires pour augmenter la résilience 

ainsi que pour garantir que les services 

soient protégés contre les aléas.  

De plus, dans certains pays les 

catastrophes de petite échelle contribuent 

à un pourcentage considérable des pertes 

qui ne sont pas comptabilisées au niveau 

national. Les risques de catastrophes 

s'intensifient également vue la fréquence 

et l’l'intensité   croissantes des 

phénomènes météorologiques extrêmes 

liés aux changements climatiques. 

L’UNISDR, avec le support de la 

Commission Européenne, est en train 

d’engager 20 villes au niveau mondial 

dans une initiative intitulée « Rendre les 

villes durables et résilientes : 

implémenter le Cadre de Sendai pour 

la réduction des risques de 

catastrophe 2015-2030 au niveau 

local » pour faire face à ces défis. 

L’initiative se construit sur la base des 

accomplissements des villes participantes 

dans la construction de résilience, et 

ouvre la voie pour la mise en œuvre du 

Cadre de Sendai pour la réduction des 

risques de catastrophe 2015-20301.  

Basée sur l’engagement des villes dans 

la « Campagne pour des villes 

résilientes 2», cette initiative supportera 

le développement et l’implémentation 

des plans de développement urbain 

informés sur les risques, qui auront 

une relation directe avec une meilleure 

capacité pour gérer les risques, ainsi 

que pour faire le suivi et l’évaluation 

des services publiques améliorés pour 

les communautés.  

OBJECTIFS DU PROJET 

Avec le support de l’UNISDR et ses 

partenaires3, et avec la coordination des 

Gouvernements nationaux, les villes 

participantes vont :  

a. Effectuer une évaluation de base à 

travers la collecte de données et des 

ateliers avec plusieurs parties prenantes.  

b.  Implémenter les outils pour identifier 

et comptabiliser de manière 

systématiques les pertes dues aux 

catastrophes, ainsi que développer des 

estimations probabilistes des risques à 

futur. C'est la deuxième étape cruciale 

pour générer l'information nécessaire 

pour l'estimation des risques et pour 

informer les investissements publics dans 

l'adaptation aux changements climatiques 

et la réduction des risques de 

catastrophe.  

c. Mener une évaluation complète sur la 

résilience aux risques et développer un 

plan d’action qui permettra de sauver des 

vies, des propriétés, des infrastructures 

et des activités économiques. Ce plan 

d’action identifiera les investissements et 

                                                      
1
 http://www.unisdr.org/we/coordinate/sendai-framework 

2
 http://www.unisdr.org/campaign 

3
 http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/partners 
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les interventions à court, moyen et long 

terme.  

Pour atteindre ces résultats, les autorités 

locales de toutes les villes et partenaires 

participants bénéficieront d'un appui dans 

l'utilisation des divers outils et ressources 

développées par l'UNISDR. Des conférences 

et des ateliers nationaux et internationaux 

seront organisés, et demanderont une 

participation active des villes participantes 

pour le partage des accomplissements et 

pour assister d’autres villes dans la 

construction de résilience.  

DURATION DU PROJET 

L’initiative sera implémentée durant la 

période 2016-2018. Tous les résultats 

seront livrés pour la fin 2018.  

ETAPES CLÉS 

1. Évaluation de base de la résilience 

locale pour la mi-2017. 

2. Évaluation exhaustive des risques pour 

la fin 2017. 

3. Évaluation des lacunes dans le 

traitement de la résilience locale selon le 

profil de risque pour la fin 2017. 

4. Un plan d'action pour la réduction des 

risques de catastrophe et la résilience pour 

le premier trimestre de 2018.  

5. Modalités d’implémentation du plan 

d'action pour la mi-2018.  

SOUTIEN DES GOUVERNEMENTS 

NATIONAUX ET DES PARTENAIRES POUR 

LES VILLES PARTICIPANTES 

Les Gouvernements nationaux ainsi que les 

partenaires peuvent contribuer à soutenir 

les villes participantes de plusieurs façons :  

 Assister dans la coordination et la 

facilitation des ateliers/conférences ;  

 Supporter les évaluations et le 

développement des plans à travers 

l’engagement des parties prenantes (y 

compris groupes de genre, personnes 

handicapés et minorités), ainsi que 

maintenir ces groupes actifs et 

informés;  

 Fournir assistance technique en cas de 

besoin ;  

 Capturer le processus et  les meilleures 

pratiques et les partager dans les 

forums nationaux et internationaux. 

PARTAGE DES EXPÉRIENCES ET 

ÉLARGISSEMENT DE L'INITIATIVE 

Le Cadre de Sendai a mis sept objectifs 

ambitieux, desquels l’objectif « e » a 

comme date limite 20204. Cette initiative 

mettra l'accent sur vingt villes à haut 

risque, dont cinq en Afrique subsaharienne, 

avec un plan que les résultats inspireront 

et fourniront une orientation standardisée à 

tous les gouvernements nationaux et 

locaux dans l’implémentation du Cadre de 

Sendai à travers la mise en œuvre de 

stratégies locales de réduction des risques.  

L’UNISDR et ses partenaires supporteront 

directe et indirectement la Campagne pour 

les villes résilientes à travers les 

apprentissages et expériences tirés de ces 

villes, en leur permettant de développer et 

d’implémenter les plans de réduction des 

risques et de résilience aux catastrophes qui 

seront supportés part des investissements.  

ATELIER DE DÉMARRAGE 

Le projet démarrera formellement dans 

chaque région avec la participation des villes 

bénéficiaires. L’atelier de démarrage pour 

l’Afrique Subsaharienne tiendra lieu le 15 et 

16 Février 2017 à Addis-Abeba, en Ethiopie. 

L’atelier comptera avec la participation des 

représentants de Dawa (Ethiopie), Kampala 

(Ouganda), Kisumu (Kenya), Praia (Cap 

Vert), et Yaoundé (Cameroun).  

L’atelier à comme but de:  

 Permettre aux villes bénéficiaires et 

aux partenaires potentiels de 

comprendre les résultats de 

l'initiative. 

 Identifier les progrès et les obstacles 

dans les villes bénéficiaires 

 Introduire les partenaires potentiels 

 Accorder un plan de travail et un 

calendrier.  

                                                      
4
 L’objectif « e » Augmenter nettement, d’ici à 2020, le nombre de 

pays dotés de stratégies nationales et locales de réduction des 
risques de catastrophe; 


