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Ce Tableau de Bord fournit un ensemble d’évaluations permettant aux gouvernements de surveiller et de passer en revue le progrès
et les difficultés en matière de la mise en œuvre du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe : 2015- 2030,
en plus d’évaluer leur résilience aux catastrophes. Il s’articule autour de Dix Points Essentiels de l’UNDRR pour Rendre les Villes
Résilientes.
Qu’entendons-nous par Résilience ?
Le Champ d’Action du Tableau de
Bord des Villes pour la Résilience aux
Catastrophes
D’après la définition du Cadre de Sendai, la
Résilience est la capacité d’un système, d’une
Communauté, ou d’une société exposé aux
Aléas, de résister, d’absorber, de s’accommoder
de, de s’adapter à, de transformer et de se
remettre des effets d’un aléa, en temps opportun
et d’une manière efficace, y compris en préservant
et restaurant ses structures et fonctions
Essentielles de base à travers la gestion du risque.
Dans le contexte des villes, il s’agit de plus en plus
de la capacité de résister et de se remettre de
graves chocs (naturels et engendrés par l’homme)
comme les inondations, les tremblements de terre, les ouragans,
les incendies de forêts , les déversements chimiques, les
coupures de courant, ainsi que la tension chronique survenant
sur de longues périodes de temps, tel que l’épuisement des
eaux souterraines ou la déforestation, ou les questions d’ordre
socioéconomique comme les sans-abris ou le chômage.
La résilience aux catastrophes, et effectivement ce Tableau de
Bord, implique la capacité d’une ville à comprendre les risques
de catastrophe qu’elle pourrait affronter, pour atténuer ces
risques et réagir aux catastrophes qui pourraient survenir,
de sorte que les pertes subies dans l’immédiat et sur le long

Figure 1: champ d’action du Tableau de Bord de la résilience des villes aux catastrophes

terme en matière de vies humaines ou de dégâts touchant les
moyens de subsistance, les propriétés, l’infrastructure, l’activité
économique et l’environnement, soient minorées.

de reconstruire leurs maisons et leurs activités commerciales à
la suite d’un grave tremblement de terre.

Cependant, cela exige que les praticiens prennent en
considération que les sources de tension chroniques peuvent
affecter la probabilité ou l’ampleur d’un événement grave
en plus de miner la capacité d’une ville à réagir et s’adapter.
Par exemple, la déforestation pourrait accentuer l’éventualité
des inondations éclairs, ou les communautés déshérités (et
probablement sans assurance) peuvent se trouver incapables
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Le Tableau de Bord est structuré autour des
« Dix Points Essentiels pour Rendre les Villes
Résilientes», au départ élaboré en tant qu’une
partie du Cadre d’Action de Hyogo (CAH) 2005,
ensuite actualisés pour appuyer la mise en
œuvre du Cadre de Sendai pour la Réduction
des Risques de Catastrophes : 2015-2030.
Comme l’illustre la Figure 2, les « Dix Points
Essentiels pour Rendre les Villes Résilientes
» assurent un large éventail couvrant les
diverses questions que les villes doivent
traiter en vue de devenir plus résilientes aux
catastrophes :
•

Les Points 1-3 englobent la Gouvernance
et la capacité financière ;

•

Les Points 4-8 englobent les nombreuses
dimensions de la planification et de la
préparation aux catastrophes ;

•

Les Points 9-10 englobent la Réaction à
la catastrophe et le redressement postcatastrophe.

Figure 2: les Dix Points Essentiels pour Rendre les Villes Résilientes
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L’Objectif principal du Tableau de bord des
villes pour la résilience aux catastrophes
•

•

Aider les Pays et les gouvernements locaux dans la
surveillance et la révision du progrès réalisé et des défis de
mise en œuvre du Cadre de Sendai.
Favoriser l’élaboration d’une stratégie de Réduction des
risques de catastrophe locale (résilience et plans d’action).

Les bienfaits d’usage du Tableau de bord des
villes pour la résilience aux catastrophes
Les premiers usagers du Tableau de Bord ont signalé un
nombre de bienfaits. Le Tableau de bord pourrait aider les
villes à :
•

Etablir une évaluation référentielle de leur niveau de
résilience actuelle au catastrophes ;

•

Augmenter la sensibilisation et la compréhension vis-à-vis
des défis de résilience ;

•

Permettre le dialogue et le consensus entre les intervenants
de la ville clés qui, autrement, ne collaboreraient pas
régulièrement ;

•

Favoriser les discussions sur les priorités d’investissement et
d’action, sur la base d’une compréhension commune de la
situation courante ;

•

Conduire ultimement à des actions et des projets
réalisables qui produiront au fil du temps une résilience
renforcée à la ville.

Qui devrait utiliser le Tableau de bord des
villes pour la résilience aux catastrophes ?
Une ville est un système parmi d’autres systèmes,
ayant éventuellement pour chacun de ces systèmes
(communications, eau, assainissement, énergie, santé,
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protection sociale, loi et ordre, éducation, affaires, systèmes
sociaux et de voisinage) différents propriétaires et parties
prenantes. La résilience nécessite une prise en considération au
sein de et en travers de ces systèmes, et par conséquent, elle
ne se réalise que par une collaboration réelle.
Un ensemble d’acteurs – le gouvernement, les affaires privées,
les groupes communautaires, les institutions académiques,
les autres organisations ou les individus- ont des rôles à jouer
dans le maintien et l’amélioration de la résilience des villes.
Idéalement, les autorités du gouvernement local – qui ont
souvent le meilleur pouvoir fédérateur- devraient être le fer
de lance dans la conduite des évaluations du Tableau de Bord.
Il est nécessaire d’engager entre les intervenants clés de la
ville, un dialogue et une approche multi-intervenants, pour
compléter le Tableau de bord, cela est Essentiel pour avancer
dans le sens d’une meilleure résilience pour les villes.

Comment le Tableau de bord des villes pour
la résilience aux catastrophes gère-t-il le
risque ?
Bien que le Tableau de bord soit utilisable en tant qu’outil
autonome, il exige qu’on prenne en considération les aléas et
les risques de sa propre ville. Le Tableau de bord vous alerte
d’identifier des scénarios de risque «plus probables » et « plus
sévères », pour chacun des aléas identifiés dans votre ville,
ou un événement potentiel multirisques. Certaines villes
présentent des aléas critiques flagrants, tandis que pour
d’autres ceux-ci sont moins ostensibles, et le risque majeur
pourrait couver en combinaison avec d’autres événements
sous-critiques. Lors de la prise en considération d’un risque,
vous pouvez trouver bénéfique l’Outil d’Evaluation de Risque
Rapide mis au point par UNDRR et Deloitte. C’est un fichier
servant à améliorer la sensibilisation au risque et conçu
pour être utilisé en parallèle avec ce Tableau de bord. L’Outil
d’Evaluation de Risque Rapide peut être téléchargé sur http://
www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/toolkit

Comment se fait le pointage sur du Tableau
de bord des villes pour la résilience aux
catastrophes?
Les administrations locales ayant jusqu’ici utilisé le Tableau de
bord, ont constaté qu’il était utile à bien des égards, comme ce
qui suit :
•

En tant que sondage de haut niveau, souvent à la faveur
d’un atelier d’un ou deux jours- Cela pourrai être appuyé
par des questionnaires que les participants remplissent
en avance. Parfois un pointage moyen ou consensuel est
appliquée au niveau de chacun des « Dis Points Essentiels »,
plutôt que pour chaque critère/évaluation individuel ;

•

En tant qu’exercice limité s’articulant autour de quelques
Points Essentiels, pour créer une revue en profondeur de
certains aspects de résilience précis, e.g. la préparation au
niveau communautaire ;

•

En tant que revue détaillée de la situation globale de la
résilience de la ville, qui durera un mois ou plus.

•

Au vu des informations retournant de l’usager, le Tableau
de bord fournit à présent un éventuel pointage à deux
niveaux :
-- Niveau 1: : niveau préliminaire, remplissant les cibles
et les indices clés du Cadre de Sendai, et avec quelques
sous-questions critiques. Cette approche est suggérée
pour un usage dans un atelier de la ville multiintervenant d’un ou deux jours. Au total, il s’agit de 47
questions/indices, chacun d’un pointage de 0-3 ;
-- Niveau 2: une évaluation détaillée. Cette approche est
un exercice multi-intervenant s’étalant sur 1-4 mois et
pourrait constituer la base d’un plan d’action détaillé
de résilience de ville. L’évaluation détaillée comprend
117indices critères, chacun avec une notation de 0-5. Il
est à noter que l’évaluation détaillée pourrait servir à
entamer un débat utile pour un atelier préliminaire.
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Pour l’évaluation préliminaire, toutes les questions doivent
être marquées par des points- le pointage est simple et
rudimentaire. Traiter les questions sans délai. Pensez, Quoi
de mieux peut être fait ? Enregistrés, ces points peuvent être
plus développés en actions ou projets dans la stratégie/plan
d’action de résilience de votre ville. Les conversations sont
aussi importantes que le pointage, pour compléter l’évaluation
préliminaire.
Pour l’évaluation détaillée, il est possible de ne pas compléter
certains critères d’évaluation s’ils ne concernent pas votre ville
(par exemple, l’évaluation relative aux ports, si votre ville n’en
possède pas). Tout critère d’évaluation que vous avez estimé
inapproprié, sera exclu de votre pourcentage final.
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Lors de l’usage de ce Tableau de bord, gardez à l’esprit
que:
•

•

Il existe quelque superposition délibérée entre l’évaluation
préliminaire et détaillée. Les Gouvernements locaux qui
complètent l’évaluation détaillée, trouveraient ceci plus
aisé s’ils avaient déjà complété l’évaluation préliminaire.
L’évaluation détaillée est conçue pour bâtir sur l’évaluation
préliminaire, mais incite à un raisonnement, une revue et une
consultation plus profond.
Le présent document (2nde Partie) comporte les critères
d’évaluation pour l’évaluation de niveau détaillé. L’évaluation
préliminaire est à télécharger sur : http://www.unisdr.org/
campaign/resilientcities/home/toolkit.
Le Tableau de Bord est conçu pour un usage flexible, de
la manière la mieux adaptée aux besoins de la ville. Par
conséquent, les gouvernements locaux sont libres d’appliquer
leur propre pondération au pointage, à travers les « Dix
Essentiels » et décider au vue de leurs propres preuves
d’appuyer l’évaluation. UNDRR suggèrent quelques types de
preuves qui remplissent en général les exigences du pointage.
Les villes pourraient avoir des preuves similaires ou différentes
qui donnent l’assurance que les critères du pointage ont été
accomplis.
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Bien que le Tableau de bord se veut systématique, les
pointages individuels peuvent inévitablement être
subjectifs- faites votre jugement pour décider quel
pointage s’applique étroitement mieux à votre niveau
de résilience aux catastrophes. La consignation de votre
justification pour chaque pointage d’évaluation, permettra
la validation, ainsi qu’une future revue et suivi du progrès ;
La Réduction des risques de catastrophe et le
renforcement de la résilience nécessitent une action
collaborative. Certains aspects de la résilience aux
catastrophes peuvent échapper au contrôle du
gouvernement local (par exemple, l’approvisionnement en
électricité ou le système des téléphones peuvent dépendre
d’un opérateur séparé ou un service privé, ou il se peut
qu’il existe un gouvernement voisin demandant d’être
impliqué). Le Tableau de bord devrait être complété en
concertation avec ces autres parties ou organisations. Cette
concertation contribuera aussi à engager et bâtir l’entente,
l’appropriation et l’harmonisation avec ces autres parties
ou organisations ;

•

Consulter les groupes de vos concitoyens lors de
l’achèvement de votre Tableau de bord, améliorera la
validité de votre résultats ;

•

Observer autant que possible le réalisme et la précision
aidera à identifier des zones de vulnérabilité, permettant
de les prioriser en matière d’attention et de financement ;

•

Il se peut que le Tableau de bord ne traite pas la totalité
des questions de résilience se posant à votre ville. Dans le
doute, prenez le conseil d’un expert de gestion de risque
ou d’autre discipline pertinente.

Adopter l’approche croissance
Le Tableau de bord fournit une définition ambitieuse de la
résilience aux catastrophes- il est peu probable qu’une ville
note le maximum des pointages, mais la majorité ne fera plus
que 50%. Cependant le but du Tableau de bord c’est de guider
les villes vers une meilleure et de défier l’optimisme excessif.
Les pointages ne sont pas normatifs et par conséquent
incomparables à travers les différentes villes. Le Tableau de
bord n’a pas été conçu pour favoriser la concurrence entre les
villes, mais pour identifier et favoriser le partage du savoir. Les
administrations locales utilisant le Tableau de bord peuvent
encourager les participants à adopter « l’approche croissance
»- cela signifie accepter que des fragilités seront identifiées
dans la résilience de leurs villes, mais en même temps inciter
les activités de développement qui, une fois entreprises,
stimuleront et amélioreront la résilience.

L’harmonisation avec d’autres cadres
globaux
Ce Tableau de bord se base sur les Dix Points Essentiels pour
Rendre Les Villes Résilientes, élaborés au départ comme partie
du Cadre de Hyogo en 2005, développés et actualisés ensuite
comme une composante du Cadre de Sendai convenu en
2015. Celui-ci comporte un nombre d’indices clés développés
pour appuyer la notification à l’échelle globale et nationale.
L’Annexe D (Partie 2) comporte des illustrations montrant –au
niveau conceptuel- les relations entre les buts de Sendai et les
Objectifs du Développement Durables élargis, ainsi que les
objectifs climatiques clés convenus dans l’Accord de Paris (COP
21).

Bureau des Nations Unies pour la Réduction du Risque de Catastrophe
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Les Outils d’appui

Remerciements

Une fiche MS Excel à l’appui, facilitant le pointage aux deux
niveaux mentionnés ci-dessus, accompagne cette version du le
Tableau de bord des villes pour la résilience aux catastrophes.
Cet outil permet la consignation des commentaires et des
actions suggérées qui pourraient émerger lors des discussions
de l’atelier, formant éventuellement la base d’un plan d’action
simple pour la résilience de la ville. Cet outil MS Excel peut être
téléchargé sur http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/
home/toolkit

•

•

Un nombre de villes ont appuyé l’expérimentation officielle
du Tableau de bord ; les informations en retour de ces
villesont enrichi la présente Version. Nos remerciements
sont dus aux champions de la résilience dans les Villes
suivantes : Greater Manchester et Stoke on Trent-UK ;
Amadora et Lisbonne-Portugal ; Jonkoping et ArvikaSuède ; Bugaba-Panama ; Kisumu-Kenya ; Aqaba-Jordanie ;
Yogyakarta-Indonésie ; Makati-Philippines et IslamabadPakistan. De nombreuses autres villes ont complété leurs
évaluations du Tableau de bord et ont développé des plans
d’action. Ces informations en retour ont été considérées
comme une composante de la mise à jour de ce Tableau de
bord.

•

En concertation avec IBM et AECOM, le Centre pour les
Solutions en matière de Climat et d’Energie (CSCE), a réalisé
une série d’ateliers avec des villes des Etats Unis Anchorage,
AK; Providence, RI; Miami Beach, FL; Kansas City, MO;
Phoenix, AZ). Les leçons tirées de ces ateliers ont enrichi la
mise à jour de ce Tableau de bord.

•

UNDRR a réuni un vaste groupe de travail en vue de mettre
au point des indices qui ont constitué une composante
substantielle de ce Tableau de bord. Merci à la totalité
de ce Groupe composé de : Arghya Sinha Roy, ADB; Katy
Vines, C40 Cities; Sarah Hendel-Blackford, Ecofys; Ben Smith,
AECOM; Mark Harvey, Resurgence; EstebanLeon, UN Habitat;
Stefan Kohler, UNOPS; Hugh Macleman, OECD; Cassidy
Johnston, UCL; Mostafa Mohaghegh, IFRC; EbruGencer,
CUDRR; Jair Torres and Margherita Fanchiotti,

Un outil en ligne sera prochainement mis à disposition des
gouvernements locaux en tant qu’élément du suivi du Cadre
de Sendai, pour aider à collecter et analyser les données. Cette
plateforme sera principalement développée pour l’usage des
gouvernements locaux et leurs partenaires. Les autorités des
gouvernements locaux sont les mieux placés pour utiliser les
résultats du Tableau de bord et pour enrichir les décisions
politiques et de planification, en plus de suivre le progrès
accomplis au fil du temps par la ville.

Glossaire
Un glossaire de terminologie est disponible à la fin du Tableau
de bord Détaillé (Partie 2).

IBM et AECOM, qui sont membres du Cabinet-Conseil du
Secteur Privé relevant de l’UNDRR (CCSP) ont créé en
concertation le Tableau de bord des villes pour la résilience
aux catastrophes lancé en 2014, et ont ensuite collaboré
dans la production de la Version 2 du TB Post-Sendai, issu en
Avril 2015.

UNESCO; Margaret Arnold, Banque Mondiale; etChristopher G.
Burton, Global Earthquake Model.

Questions
Veuillez contacter notre personnel et partenaires dansvotre plus
proche région.
https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/about
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Les pages suivantes du présent document comportent les grandes lignes de chacun
des Dis Points Essentiels pour Rendre les Villes Résilientes, avec les critères d’évaluation
associés du Tableau de Bord des Villes pour la Résilience aux Catastrophes.
Le Présent Document (Partie 2) renferme les critères d’évaluation pour l’évaluation de
niveau détaillé.
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S’organiser pour la Résilience
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Point Essentiel 01:
S’organiser pour la Résilience

Mettre en place une structure organisationnelle et identifier les processus nécessaires pour comprendre et agir en matière de la réduction des
Risques des Catastrophes.
Admettant que le format/structure exact variera d’un pays à
l’autre et au sein d’un seul pays, cela va inclure, entre autres :
•
•

•

•

Etablir en ville un point de coordination unique qui soit
accepté par tous les intervenants.
Exercer un leadership fort et un engagement au plus haut
niveau élu dans le cadre de l’autorité de la ville, tel que le
Maire.
Garantir que tous les départements comprennent
l’importance de la réduction des risques de catastrophe pour
parvenir aux objectifs de leurs politiques et programmes
; et s’assurer qu’ils s’inscrivent dans un cadre assurant leur
collaboration requise.

Garantir que tous les débats du gouvernement de la
ville englobent les implications de la résilience ; que les
implications en matière de politiques et standards appliqués
soient aussi évalués ; et que l’action est entreprise selon ceuxci au besoin.

•

S’engager et bâtir des alliances avec tous les intervenants
concernés, y compris le gouvernement à tous les niveaux
(e.g. national, état, ville, comté, paroisse ou autre subdivision,
villes et pays voisins selon le cas), société civile et
organisations communautaires en plus du secteur privé.

•

S’engager et prendre leçons des réseaux et initiatives des
autres villes (e.g. apprentissage ville à ville, changement
climatique, initiatives de résilience, etc.)

•

Instaurer les stratégies nécessaires, lois, codes ou intégrer les
qualités de résilience dans les politiques existantes visant à
prévenir la création du risque et réduire le risque existant.

•

Créer des politiques pour compiler et gérer les données en
vue de les partager avec tous les intervenants et citoyens.

•

Mettre en place pour tous les citoyens des mécanismes de
notification qui attrapent les informations clés en matière de
résilience et promouvoir la transparence, la reddition des
comptes et la saisie de données perfectionnée au fil du
temps (e.g. envisager l’usage des outils UNDRR e.g. ce
Tableau de bord) et autoriser le partage d’informations avec
d’autres organisations et avec le public.

Les données dont vous aurez besoin pour répondre à cette section du Tableau de bord comprennent : les organigrammes des organisations ; listes des organisations par zone, le sujet et les autres
critères ; si applicable, mémorandum d’entente et autres descriptions de rôle pour chaque organisation concernée ; noms des individus clés concernés, les procès- verbaux des réunions et les actions des
organisations concernées ; une liste d’informations et de données disponibles à chaque intervenant.
Notez bien : le partage d’information peut s’avérer important en s’organisant pour la résilience ; les critères d’évaluation couvrant le partage de données figurent au Point Essentiel 6.
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Evaluation Détaillée
Ref

Sujet/Thème

1.1

Elaboration du Plan

1.1.1

Prise en
considération
du risque lors de
l’élaboration du Plan

Question/Domaine
d’évaluation

Echelle de mesure indicative

Observations

A quel degré les facteurs
du risque sont-ils pris en
considération dans la
Vision de la Ville/le Plan
Stratégique ?

5- Le plan inclut un éventail d’actions/priorités (e.g. croissance urbaine et
projets d’infrastructure) qui répondent directement aux risques actuels
et futurs anticipés.
4- Le plan inclut un éventail d’actions/priorités (e.g. croissance urbaine et
projets d’infrastructure) qui répondent directement aux risques actuels
identifiés.
3- Le cadre du plan est charpenté autour d’une présentation claire des
facteurs du risque de la ville.
2- Une méthodologie d’évaluation de risque robuste est intégrale au
plan de la ville.

L’identification du risque et son agrégation en scénarios est traité dans
l’Essentiel 2.

1-Il est évident dans ce plan que les risques sont largement appréhendés
parmi l’équipe de planification de la ville.
1.1.2

La Consultation dans
l’élaboration du plan

Cette stratégie estelle conçue au moyen
d’une consultation
inclusive, participative et
multipartite ?

5- Oui- Tous les groupes concernés ont été invités et ont participé.
Les intervenants ont dûment pris note du processus et reçoivent
régulièrement des bulletins sur l’avancement du plan.
4- Au moins 8 des 10 groupes énumérés (à droite), ont été engagés/
consultés.
3- Au moins 6 des 10 groupes énumérés ont été engagés/consultés.
2- Au moins 4 des groupes énumérés ont été engagés/consultés.
1-Au moins 2 des groupes énumérés ont été invités.
0- On a entrepris l’engagement des intervenants.

Ce critère d’évaluation (1.1.1) est destiné aux équipes de la ville engagées
dans la planification stratégique/l’élaboration du plan.
Le processus d’élaboration du plan utilise-t-il le meilleur savoir
disponible et le processus d’évaluation du risque, en vue d’informer
l’ordre, la portée et l’emplacement d’une nouvelle croissance urbaine
majeure ou d’un investissement infrastructure considérable ? par ex. la
future vision spatiale de la ville est-elle informée à travers des processus
clairs d’évaluation de risque ?

•
•

•
•

•
•
•

Les services d’urgence de la
ville ;
Autres services et
départements de la ville
(Travaux publics, transports) ;
Secteur de santé local ;
Les opérateurs des
services y compris les
télécommunications ;
Les entreprises locales ;
Les ONGs ;
Les organisations de
société civile, y compris les
représentants des minorités ;

•
•

•
•
•

•

Le secteur d’environnement ;
La population élargie de la ville
dans tous les voisinages, les
groupes communautaires, à la
fois, formels et informels ;
Les universités locales ;
Les institutions scientifiques ;
Le cas échéant, autres ordres
du gouvernement ou des villes
voisines, lorsqu’il s’agit de la
résilience de la ville ;
Associations industrielles.
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1.1.3

Examen des plans
stratégiques

champ d’action du
Tableau de Bord de la
résilience des villes aux
catastrophes
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5- Le plan est déjà examiné et il existe un engagement publié pour
examiner le plan au moins tous les 3 ans. Le processus de mise à jour du
plan est détaillé dans celui-ci, et les intervenants sont lucides quant à la
façon d’informer le processus de mise au jour du plan.
4- Le plan a déjà été examiné et il existe un engagement publié pour
examiner le plan au moins tous les 3 ans. Des processus clairs sont initiés
pour tirer des leçons et garantir que celles-ci informent les mises à jour
du plan.
3- Le plan est examiné et mis à jour, et il existe un engagement publié en
vue d’un examen continu/régulier (au moins tous les 3 ans).
2- Aucun examen n’a eu lieu, mais il existe un engagement à
entreprendre une revue tous les 5 ans.
1- Aucun examen n’a encore eu lieu, mais un examen est supposé. On n’a
pas encore mis en place de calendrier. L’engagement à examiner n’est
pas publié.
0- Aucun examen n’a été entrepris, et aucun plan n’est envisagé pour
entreprendre un examen.

1.2

Organisation, coordination et participation

1.2.1

Planification et
préparation préévénement

Il existe, pour la
superficie de la ville,
une coordination des
activités de préparation
et de planification préévénement pertinentes,
accompagnée d’une
clarté des rôles et d’une
responsabilité parmi
toutes les organisations.
pertinentes.

5- Il existe une coordination des activités de préparation et de planification
pré-événement pertinentes. Tous les rôles et les responsabilités sont
clairement définis parmi les organisations.

Le point de coordination unique pourrait être une personne, un groupe
ou un comité (avec sous-groupes ou comités, si nécessaire). Ce point
coordonnera les activités suivantes :

4- Il existe une certaine coordination des activités de préparation et de
planification pré-événement. Toutefois, on constate un chevauchement des
rôles et les responsabilités ne sont pas clairement.

•

3- La ville (ou point focal/institution) est en train de coordonner les activités de
planification pré-événement, ce qui servira à clairement identifier les rôles et
les responsabilités parmi les organisations concernées.
2- La coordination de la planification pré-événement et des préparatifs est
insuffisante. Pas d’identification claire des rôles et des responsabilités parmi
les organisations concernées.
1- La ville mène des débats pour entamer un processus de coordination de
toutes les activités de planification pré-événement.
0-Pas de plans en ce moment pour coordonner les activités de planification
pré-événement.

•
•

Le gouvernement de la ville et, si c’est séparé, le réseau routiers, la
police, les forces armées/défense civile, l’eau, l’énergie, ou toute autre
organisation concernée de la ville) ;
Autres niveaux de gouvernement (par ex. état, commune ou
municipalités voisines) ;
Organisations du secteur privé ayant des rôles pertinents- par ex. des
services publics, sociétés de téléphonie, santé, sociétés logistiques,
dépôts de carburants, sociétés immobilières, et autres organisations
pertinentes.

Il se peut que certaines villes aient différents arrangements organisationnels
pour différents types de catastrophe. Cependant, ces arrangements doivent
au moins se dérouler à travers le même point de coordination (personne ou
comité) afin d’assurer la cohérence des arrangements en matière de réaction
; et, le cas échéant, pour également assurer la gestion de catastrophes
simultanées. La preuve de pertinence est le fait que l’organisation ou l’activité
doit contribuer par quelque façon que ce soit à se préparer aux scénarios
d’événement traités ci-dessous par l’Essentiel 2.
La coordination des données et des systèmes est traitée par l’Essentiel 6.
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1.2.2

Coordination
de la réaction à
l’événement

Coordination de
toutes les activités de
réaction à l’événement
pertinentes, dans la
ville, avec clarté des
rôles et responsabilité
parmi les organisations
concernées.
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5- Il existe une coordination claire de toutes les activités de réaction
pertinentes. Tous les rôles et les responsabilités sont clairement définis
parmi les organisations concernées.
4- Il existe dans la ville quelque coordination des activités de réaction.
Toutefois, on constate un chevauchement des rôles et les responsabilités
ne sont pas clairement définies.

Voir plus haut les principes d’orientation.
Les arrangements de coordination de la réaction à l’événement devraient
être régulièrement testés, au moins par des exercices de simulation, à
défaut d’événements réels- voir Essentiel 9.
La coordination des données et des systèmes est traitée à l’Essentiel 6.

3- La coordination des activités de réaction est insuffisante. Aucune
identification claire en ce moment des rôles et des responsabilités parmi
les organisations de la ville concernées.
2- La ville (ou le point focal/institution) procède à présent à la
coordination des activités de réaction, ce qui donnera lieu à une
identification claire des rôles et des responsabilités parmi les
organisations concernées.
1-On discute en ce moment dans la ville pour entamer un processus de
coordination de toutes les activités de réaction.
0-Pas de plans actuellement pour coordonner les activités de réaction.

1.2.3

Les ressources de la
ville dans la gestion
de l’organisation, la
coordination et la
participation

Aptitude du
gouvernement de la ville à
assumer son rôle critique
quant à la convocation
et l’élaboration du plan
pour la Réduction des
Risques de Catastrophe.
La ville et /ou les autres
organismes responsables
possèdent-t-ils l’autorité
et les ressources
nécessaires à s’acquitter
de leurs engagements de
Réduction des Risques de
Catastrophe ?
Ce critère d’évaluation
relatif aux ressources et
au financement devrait
être pris en considération
lors de la planification
pré-événement (1.2.1), la
réaction à l’événement
(1.2.2) et post-événement
(1.2.6 à la fois).

5- Oui- Toutes les équipes des organismes responsables sont dûment
établis, dotées suffisamment de ressources/financées et possèdent
l’autorité pour agir dans tous les stades de Réduction des Risques de
Catastrophe- pré-événement, réaction et post-catastrophe.
4- Oui- Toutes les équipes des organismes responsables sont dûment
établis, dotées suffisamment de ressources/financées et possèdent
l’autorité pour agir, mais on constate de l’incohérence dans le
ressourcement à travers les stades cruciaux de Réduction des Risques
de Catastrophes.

Cette évaluation est censée plus pertinente au gouvernement de la ville,
mais elle est applicable aux autres organismes s’ils sont responsables
du rôle organisationnel/fédérateur de la Réduction des Risques de
Catastrophe. L’appui pourrait être coopté (1.2.5) des secteurs public et
privé- Cette question se rapporte spécifiquement aux ressources et à
l’autorité de planification et de coordination des activités.

3- Les équipes de la ville possèdent l’autorité, le pouvoir fédérateur et
les ressources/financement, mais ils n’ont pas un appui inter-institutions
adéquat.
2- La ville/les organismes responsables possèdent l’autorité, mais sont
sous-financés. Ils cooptent l’appui avec quelque succès.
1-La ville/les organismes responsables possèdent l’autorité, mais sont
sous-financés.
0- Non. Les organismes responsables manquent l’autorité adéquate et
sont sous-financés.
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1.2.4

Identification des
contributions
physiques

Co-option des
contributions physiques
par le secteur public et
privé à la fois.
Identification des
contributions physiques
pour chaque principale
organisation

Bureau des Nations Unies pour la Réduction du Risque de Catastrophe

5- Toutes les contributions clés sont entièrement définies pour le pré et
post-événement, garanties par les Mémorandum d’entente.
4- La majorité des principales contributions sont définies- quelque
lacunes de couverture mineures. Il se peut que les mémorandums soient
inexistants.
3- Certaines contributions sont formellement définies mais une entière
influence du secteur privé fait défaut.
2- Une ou deux contributions sont définies pour des secteurs
spécifiques- Peut être par des accords informels.
1- Des plans en cours d’élaboration en vue de solliciter des contributions.
0-Pas de secteur privé.

1.3

14

Intégration

Les contributions physiques renvoient aux usines et aux équipements,
personnes, locaux et logement, approvisionnements, données, systèmes
informatiques, etc. Ceux-ci vont approvisionner ceux fournis par la ville et
peuvent provenir d’autres organismes ou des organisations du secteur
privé comme ceux définis ci-dessus.
La clé est d’avoir une vision claire de ce dont il y aura besoin pour
approvisionner les propres ressources de la ville (définies dans l’Essentiel
9) ; pour figurer explicitement dans des mémorandums d’entente avec les
organisations qui approvisionneront ces articles.
Notez que la ville peut aussi recevoir des contributions pour appuyer
l’élaboration du plan et la réduction du risque-voir 1.1 ci-dessus.

Bureau des Nations Unies pour la Réduction du Risque de Catastrophe

1.3.1

Intégration de
la résilience aux
catastrophes dans
d’autres initiatives

Jusqu’à quel degré
toute proposition du
gouvernement est-elle
évaluée en fonction des
avantages ou défauts en
matière de résilience aux
catastrophes.
Une étape explicite
dans le processus
d’approbation de
politique et de budget,
où les avantages
ou les défauts en
matière de résilience,
de toute initiative du
gouvernement de la
ville, sont identifiés
et pris en compte par
rapport à la rentabilité
de l’investissement pour
cette proposition.

1.4

Saisie des données, publication et partage

1.4.1

Dans quelle mesure
les données sur
la résilience de
la ville sont-elles
partagées avec les
autres organisations
impliquées dans la
résilience de la ville

Disponibilité d’une «
version unique de la
vérité »-un ensemble
intégré de données, sur
la résilience, à l’intention
des praticiens.
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5- Une étape de décision explicite, appliquée à toutes les propositions
de politiques et budgets dans tous les domaines opérationnels
pertinents.

Par exemple :

4- Une étape de décision explicite ou semi explicite, appliquée dans la
plupart des cas et dans la plupart des domaines opérationnels.

•

3- Aucun processus formel, mais les avantages de la résilience
aux catastrophes sont généralement censés « bénéfiques » à une
proposition, dans la plupart des domaines opérationnels.

•

2- Etape de décision parfois appliquée, mais le plus probablement
passe inaperçue dans la plupart des domaines opérationnels si une
proposition entrave la résilience aux catastrophes.

•

Les systèmes d’aménagement routier pourraient aider à l’évacuation,
et par la suite, accroître la résilience aux catastrophes ;
Une approbation d’un développement pourrait placer la population
dans une exposition au danger ;
Un changement de l’exploitation des terres pourrait réduire les
bienfaits des terres humides dans la prévention des inondations.

Inclut, entre autres, les domaines opérationnels de : l’exploitation des
terres et le zonage ; le développement ; l’eau, l’énergie ; la sureté publique
; les transports ; l’approvisionnement alimentaire ; les services médicaux.

1-Appliquée ad hoc ou occasionnellement.
0-Non appliquée.

5- Une parfaite disponibilité de l’information énumérée à droite, sur
la préparation et le risque ; entièrement partagée avec les autres
organisations.
4- Quelques lacunes secondaires, ou l’information se trouve dans plus
qu’une seule place- mais elle est partagée et elle est au moins reliée pour
permettre la navigation.
3- Quelques grandes lacunes de plus, par ex. sur la préparation ; d’autres
organisation pourraient avoir à « dénicher » l’information pour avoir une
image complète.
2- Quelques informations importantes sur la préparation et le risque
sont dissimulées aux autres organisations ou sont perdues et/ou mal
dispersées dans plusieurs sites web.
1-La fourniture de l’information aux autres organisations sur la
préparation et le risque est plutôt rudimentaire. Il n’est pas possible à ces
organisations de dégager des conclusions spécifiques.

L’information dont il s’agit de rendre accessible au public, peut inclure :
• Un sommaire sur la préparation ;
• Les résultats de ce Tableau de bord ;
• Une explication des aléas et des périls que la ville est supposée
affronter, et les probabilités ;
• Un sommaire sous forme d’une carte des aléas (voir Essentiel 2) des
zones en risque ;
• Un portrait des dégâts que les codes de construction épargneraient,
et où ceux-ci sont appliqués ;
• Un plein ensemble des plans et des problèmes répertoriés en matière
de réaction aux catastrophes ;
• Les rôles clés et les responsabilités ;
• Les investissements envisagés qui affecteraient la résilience de la ville ;
• Davantage de sources et leurs coordonnées.

0-Aucune information.
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POINT ESSENTIEL

Identifier, Comprendre et Utiliser Des
Scénarios de Risques Présents et Futurs

Tableau de Bord des Villes pour la Résilience aux Catastrophes
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Point Essentiel 02:
Identifier, Comprendre et Utiliser Des Scénarios de Risques Présents et Futurs

Les gouvernements locaux devraient identifier et comprendre leurs scenarios de risque, et utiliser leur savoir pour éclairer les décideurs.

Il faudrait que les scénarios de risque identifient les aléas,
l’exposition au danger et les vulnérabilités au moins sous forme
du scénario «le plus probable» et « le plus sévère (le pire cas),
en prêtant une attention particulière à ce qui suit :

•

Les segments de la population, les communautés et les
logements exposés.

•

Soient utilisés pour aider les décisions d’investissement
actuelles et futures.

•

Les actifs économiques et les activités exposés.

•

Comment les aléas peuvent changer au fil du temps, compte
tenu des facteurs tels que l’urbanisation et le changement
climatique.

•

L’infrastructure essentielle exposée, le risque provoqué
par l’effet en cascade d’un système d’actif à l’autre (par
exemple, les pertes en matière de puissance électrique
se répercutent sur le pompage d’eau ou le système des
hôpitaux).

Soient basés sur des processus participatifs qui sollicitent
des apports de l’ensemble des intervenants (comprenant les
groupes ethniques et sociaux).

•

Soient régulièrement actualisés.

•

Soient largement communiqués et utilisés dans la prise
de décision et la mise au jour des plans de réaction et de
redressement.

•

•

•

Comment une multitude d’aléas peuvent se combiner, et
comment la répétition de catastrophes à petites échelles
(s’il existe un risque correspondant à celles-ci) peut au fil du
temps s’accumuler dans leur impact.

•

Les délais dans lesquels les impacts surviennent et la
réaction est requise.

Les zones géographiques exposées et l’impact territorial.

•

La création et la publication des cartes d’exposition
détaillant ce qui précède.

Notez que les actions entreprises à l’égard des aléas dans
chaque scénario, sont indiquées dans d’autres sections du
Tableau de bord.

Il faudrait que les scénarios:

Les données dont vous aurez besoin pour compléter le Tableau de bord incluent : la documentation des aléas, des expositions, et des vulnérabilités ; l’identification des actifs essentiels et
l’interdépendance de ceux-ci.
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Ref

Sujet/Thème

Question/Domaine
d’évaluation

2.1

Evaluation des aléas

2.1.1

Connaissance des
aléas (également
nommés périls,
ou chocs et
contraintes)
auxquels la ville
fait face, et leur
probabilité

Existence des
estimations récentes
vérifiées par des experts,
sur la probabilité des
aléas ou les périls connus
ainsi que leur portée.

Tableau de Bord des Villes pour la Résilience aux Catastrophes

Echelle de mesure indicative

Observations

5- Des estimations exhaustives existent, ont été mises à jour
les 3 dernières années et revues par un tiers. Les aléas les «plus
sévères » et « les plus probables » sont généralement admis en
tant que tel.

Les villes doivent avoir une perspective des aléas ou périls planant sur elle- De
quels aléas spécifiques (tsunami, ouragan, séisme, inondation, incendie, etc) s’agitil et à quel point seraient-ils sévères? Au minimum, il faudrait identifier pour chaque
aléa :

4- Des estimations existent mais non exemptes de défauts
mineurs quant au temps de mise à jour, niveau de révision, ou
niveau de reconnaissance.

•
•

3- Des estimations existent mais avec des défauts plus graves,
quant au temps de mise à jour, niveau de révision, ou niveau de
reconnaissance.

Les aléas pourraient être identifiés des distributions de probabilités, conduites
spécifiquement dans l’objectif d’évaluer la résilience aux catastrophes : « le plus
probable » viendra au milieu de l’ensemble des aléas demandant une intervention, et «
le plus sévère » est calculé aux 10% en tête d’une distribution de probabilités.

2- Des estimations existent mais ne sont pas exhaustives ; ou
sont exhaustives mais datent de plus que 3 années ; ou ne sont
pas revues par un tiers.
1- Une seule notion des aléas généralisée, sans tentative
systématique d’identifier la
probabilité.
0- Aucune estimation.
Notez : l’usage de l’Outil Estimateur du Risque Rapide (QRE) de
l’UNDRR pourrait appuyer l’évaluation par rapport à ces critères.

Incident le « plus probable » ;
Incident le « plus sévère ».

Autrement, ils peuvent être approximés des sources telles que :
•
•
•
•
•

Les évaluations des aléas générales de la région ;
Les hypothèses servant de base au zonage des terres, les discussions ou
l’autorisation de planification ;
Les évaluations des risques de l’industrie d’assurance ;
L’avis d’expert quant aux aléas « typiques »
Une expérience antérieure ou des archives des catastrophes dans la région.

Autrement, si ces niveaux de connaissance ne sont pas disponibles, les villes
devraient continuer d’établir un profil à partir des expériences antérieures et/ou
d’une estimation du niveau général des aléas qu’elles affrontent.
Les villes sophistiquées pourraient tenter d’estimer l’impact de plusieurs aléas
mineurs consécutifs, ou d’une combinaison d’aléas (par ex. les ouragans et les
tempêtes associées).
Il est à noter, qu’au fil du temps, les aléas subissent une mutation sous l’effet
de l’urbanisation et l’exploitation des terres (par ex. lorsque la déforestation
augmente la tendance aux inondations éclaires), le changement climatique
(par ex. le changement de pluviosité ou les configurations des tempêtes), ou un
meilleur savoir (par ex. l’appréhension des menaces sismiques ou les trajectoires
des tempêtes). Il est donc nécessaire d’entreprendre une mise à jour régulière des
estimations des aléas (voir 2.5).

2.2

Appréhension de l’exposition et des conséquences
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2.2.1

Appréhension de
l’exposition et de
la vulnérabilité

Existence de scénarios
faisant état d’exposition
et de vulnérabilité dans
toute la ville, à partir de
chaque niveau d’aléa
(voir plus haut).

Bureau des Nations Unies pour la Réduction du Risque de Catastrophe

5- Des scénarios exhaustifs existent dans toute la ville, quant
aux incidents “les plus probables” et “les plus sévères” pour
chaque aléa, mis au jour les derniers 18 mois et révisés par un
tiers.
4- Les scénarios présentent des défauts mineurs en matière
d’exhaustivité, en
cas de mise au jour, en matière de niveau ou d’exhaustivité de
révision.
3- Les scénarios présentent des défauts plus sérieux, en matière
d’exhaustivité, en cas de mise au jour, en matière du niveau de
révision ou d’exhaustivité.
2- Des scénarios partiels existent mais inachevés ou achevés ;
et/ou datant

On peut percevoir l’exposition en se demandant qui et quoi (personnes,
terres, écosystèmes, cultures, actifs, infrastructure, activité économique)
est potentiellement situé dans le parcours du danger en résultat à l’aléa.
La vulnérabilité pourrait être perçue comme la conséquence de cette
exposition(mort, perte de propriété ou de service ; des dégâts physiques; impact
sur la santé, impact économique; impact environnemental, etc).Des diverses
expositions et/ou vulnérabilités peuvent s’accompagner, par ex, en 2011, lorsque
le tsunami provoqué par le séisme Tohoku au Japon, (également nommé le
Grand Séisme de l’Est Japonais) a gravement détérioré la centrale nucléaire de
Fukushima-générant ainsi un surcroît d’expositions et de vulnérabilités.
L’exposition et la vulnérabilité peuvent être évaluées à partir des sources telles que
les cartes d’inondations régionales ou les cartes d’un aléa sismique, ou d’après une
estimation d’expert.

de plus de 18 mois ; et/ou ne sont pas révisés par un tiers.

Il faudrait réunir les aléas, les expositions et les vulnérabilités en « scénarios ». Ceuxci donnent des images globales de l’impact total de l’aléa (éventuellement) dans
tous les alentours et tous les aspects de la ville, et incluent :

1- Une seule notion générale d’exposition et de vulnérabilité,
sans une tentative d’identifier systématiquement l’impact.

•
•

0- Aucune évaluation du risque.

•
•

Notez: l’usage de L’Outil Estimateur du Risque Rapide (QRE) de
UNDRR, pourrait appuyer l’évaluation vis-à-vis de ce critère.

L’exposition et la vulnérabilité du voisinage et des zones économiques ;
L’exposition et la vulnérabilité de l’infrastructure essentielle, avec ou sans
alternatives (voir ci-dessous) ;
Benefit from, and status of ecosystem services, where applicable;
Estimations de la durée de récupération, Étant donné les avantages des
mesures d’atténuation, s’il en existe.

Les scenarios auront été examinés par un tiers pour vérifier leur rigueur et leur
Plausibilité, et mis au jour les derniers 18 mois.
Cela survient plus fréquemment que la revue des aléas, ci-dessus, l’exploitation des
terres
et le développement, qui influencent l’exposition et la vulnérabilité, ayant un
rythme plus rapide.
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2.2.2

Evaluation des
dégâts et des
pertes

Est-ce que les
évaluations du risque
identifient, pour les
scénarios clés définis, la
production
commerciale et les
emplois menacés
par le risque, la
population menacée
de déplacement, ainsi
que les logements,
les terres agricoles,
les écosystèmes et
l’héritage culturel
menacés.

Tableau de Bord des Villes pour la Résilience aux Catastrophes

5- Les évaluations du risque identifient plusieurs foyers de
risque : socio-économique, spatial et physique, ainsi que l’actif
environnemental menacé dans le développement actuel et la
croissance urbaine et démographique future, à
partir du scénario « le plus probable »; toute lacune de
connaissance et toute incertitude est résumée et rendue
explicite.
4- Les évaluations du risque identifient plusieurs foyers de
risque d’après le développement urbain actuel.
3- Les évaluations du risque s’articulent essentiellement autour
de l’actif spatial et physique menacé par le risque. Les données
se limitent aux secteurs/sujets.
2- Les évaluations du risque s’articulent actuellement autour de
l’actif spatial et physique menacé. On envisage de mettre à jour
les évaluations du risque une fois d’autres données auront été
disponibles.
1- Des plans sont envisagés pour développer les évaluations du
risque afin d’identifier tous les secteurs/sujets menacés.
0- Les évaluations du risque n’identifient pas tous les domaines
du risque et aucun plan n’existe pour les actualiser en tant que
tel.

2.3

Les impacts en cascade ou les interdépendances

2.3.1

Appréhension des
actifs essentiels
et les liens entre
ceux-ci

Tous les actifs essentiels
sont identifiés (voir
Essentiel 8) et les liens
entre ceux-ci
sont identifiés sous
forme de “chaînes de
défaillance” potentielles.
Cela est utilisé pour
structurer les plans de
catastrophes Et le tri
(voir Essentiel 9) ainsi
que pour la rénovation
et la mise à niveau
Dans le but d’améliorer
l’aptitude de
l’infrastructure à résister
aux catastrophes.

5- Les actifs essentiels sont identifiés dans toute la ville et,
dans la mesure de possible, systématiquement intégrés dans
la chaîne de défaillance. La ville et les partenaires concernés
ont une stratégie de rénovation et de triage ; permettant de
prioriser les mises à niveau et les réparations.
4- Les actifs essentiels et les chaînes de défaillance sont
généralement identifiés mais non sans quelques lacunes
mineures et omissions. Une stratégie de rénovation et de triage
existe mais pourrait avoir des lacunes.
3-Les actifs essentiels et les chaînes de défaillance sont dans
une certaine mesure identifiés, mais certaines omissions
considérables répertoriées.
2- Les actifs essentiels sont identifiés, tandis que les chaînes de
défaillance ne le sont pas.
Une stratégie et un triage sont de ce fait impossibles, et
les modernisations sont priorisées, si possible, par des
départements individuels de la ville.
1- L’identification des actifs essentiels est au mieux
fragmentaire- des lacunes remarquables existent par zone ou
par système d’infrastructure. Aucune stratégie de triage.
0- L’identification des actifs essentiels fait défaut.

Comme indiqué précédemment, les actifs essentiels constituent les équipements,
les installations, l’infrastructure ou les systèmes/données informatiques qui sont
cruciaux pour le fonctionnement de la ville, le maintien de la sûreté publique
ou la réaction aux catastrophes. Alors que de nombreuses villes identifieront
ces actifs, au moins dans une certaine mesure, il est plus rare d’identifier leur
interdépendance et la chaîne de défaillance qui pourrait survenir.
Une chaîne de défaillance constitue une association de pannes frappant les actifs
essentiels à travers plusieurs systèmes d’infrastructure de la ville. Par ex. Une
coupure d’électricité pourrait entraver la marche d’une installation de traitement
d’eau ; et par la suite, arrêter l’activité d’un hôpital, ce qui signifie couper court à la
plupart des dialyses dans la ville. Là, il s’agit d’une chaîne de défaillance frappant
l’énergie, l’eau et les systèmes de santé.
Les indicateurs ISO 37120 suivants, surtout lorsque spatialement cartographiés,
seraient utiles à comprendre le niveau de référence de la ville, et les impacts en
cascade potentiels :
• Indicateur 7.2. ISO 37120 connectivité électrique;
• Indicateur 21.1. ISO 37120 Approvisionnement en eau potable ;
• Indicateur 21.3. ISO 37120 Assainissement ;
• Indicateur 15.1. ISO 37120 Implantations sauvages ;
• Indicateur 19.1. ISO 37120 la mesure dans laquelle l’environnement naturel est
protégé et entretenu ;
• Indicateur 19.2. ISO 37120 Arbres plantés.
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2.4

Cartographie des aléas

2.4.1

Cartographie des
aléas

Disponibilité de cartes
d’aléas (par ex. Des
cartes d’inondations ou
de risque sismique).

Bureau des Nations Unies pour la Réduction du Risque de Catastrophe

5- Les cartes des aléas sont élaborées sur la base des évaluations
de risque disponibles,

Pour la disponibilité/accès et la publication des cartes des aléas, de vulnérabilité et
du risque, à l’intention des autres organisations et au public, voir Essentiel 1.

En vue du développement urbain actuel et la croissance
urbaine future. Existence de lignes directrices pertinentes
sur les multiples avantages du traitement de questions
intersectorielles d’une manière intégrée (comme les avantages
du traitement de l’adaptation, possibilité d’interface de
l’atténuation dans un environnement bâti).

La formation en matière de risque, de vulnérabilité et d’exposition, voir Essentiel 6.

4- Existence de cartes des aléas pour le développement urbain
actuel, et de lignes directrices pertinentes.
3-Existence de cartes des aléas pour le développement urbain
actuel, mais absence de lignes directrices pour orienter une
planification et un développement urbain sensible au risque.
2- On élabore actuellement des cartes des aléas et des lignes
directrices pertinentes pour orienter une planification et un
développement urbain sensible au risque.
1-On envisage d’élaborer des cartes des aléas et des lignes
directrices pertinentes pour orienter une planification et un
développement urbain sensible au risque.
0- Aucun plan n’existe pour élaborer des cartes des aléas et/
ou des lignes directrices pertinentes pour orienter une
planification et un développement urbain sensible au risque.

2.5
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Mise à jour de l’information sur les scénarios, les risques, la vulnérabilité et l’exposition

Notez que les villes pourraient désirer penser sur la fréquence des mis à jour des
cartes sur le risque. Souvent, les conditions et les risques urbains se modifient.
Le capteur intelligent et les contrôles déplacent l’attention vers une mise à jour
plus dynamique des cartes des aléas.

Bureau des Nations Unies pour la Réduction du Risque de Catastrophe

2.5.1

Processus de mise
au jour

Processus Assurant
une mise au jour des
scénarios fréquente et
complète
Existence d’un processus
convenu entre les
organismes concernés
pour :
Actualiser les
estimations sur les aléas
tous les 3 ans ou moins
avant ;
Actualiser les évaluations
sur l’exposition et
la vulnérabilité et
l’inventaire des actifs
tous les 18 mois, ou
moins avant.
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5- Des processus de mise au jour existent, se sont avérés
efficaces à la fréquence et la rigueur requises, et sont acceptés
par tous les organismes concernés.
4- Des processus existent avec quelques vices de couverture
mineurs, des reports de date, ou moindres organismes y
adhérents.
3- Des processus existent, mais avec au moins 1 omission
majeure en matière de fréquence, rigueur, ou approbation
des organismes. L’identification du risque serait par la suite
compromise dans certains domaines.
2- Les processus présentent des graves failles, à tel point que la
valeur est mise en question dans l’ensemble, et les évaluations
originales du risque deviennent remarquablement dépassées.
1- Les processus sont pour le moins rudimentaires. Une
évaluation complète du risque, ne serait-ce qu’ancienne, reste
à achever.
0- Aucun processus.

Les mises à jour sont d’une importance capitale parce que les aléas pourraient
changer au fil du temps (notamment pour ce qui est du climat et du niveau de mer)
; et que l’exploitation des terres, la population et les modes d’activité économique
pourraient changer avec la croissance des villes.
Les mises à jour devraient traiter :
•
•
•
•
•
•
•

Les modes des aléas ;
Les logements
Les activités commerciales ;
L’infrastructure de la ville et les installations (voir Essentiel 8), comprenant les
actifs essentiels et les chaînes de défaillances ;
Les systèmes et les données informatiques délicats (voir Essentiel 8) ;
Les écoles et les installations de santé (voir Essentiel 8) ;
Les services des écosystèmes (voir Essentiel 5).

Là, l’accent sera mis sur le processus même et son aptitude à assurer une
actualisation continue et complète des scénarios.
L’actualisation pourrait se faire par un exercice de mise au jour régulier qui saisisse
tous les changements pour la période précédente, ou au moyen d’un processus de
mise à jour incrémentielle qui saisisse de manière fiable les changements tels qu’ils
surviennent.
De nombreux pays actualisent leurs données sur les risques selon un cycle de
5 ans. Il est probable que ceci suive le rythme des changements des bordures
urbaines et de l’exploitation des terres.
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POINT ESSENTIEL

Renforcer la Capacité Financière en
matière de Résilience

Tableau de Bord des Villes pour la Résilience aux Catastrophes

Bureau des Nations Unies pour la Réduction du Risque de Catastrophe

Point Essentiel 03:
Renforcer la Capacité Financière en matière de Résilience

Appréhender l’impact économique des catastrophes et le besoin d’investissement dans la résilience. Identifier et développer des mécanismes
financiers pouvant appuyer les activités de la résilience.
Les actions essentielles consistent à :
•

•

Comprendre et évaluer les coûts importants directs et
indirects des catastrophes (s’inspirant des expériences
passées, prenant en considération le risque futur), et
l’impact relatif de l’investissement dans la prévention
plutôt que subir des coûts plus importants durant le
redressement.
Accorder des fonds cantonnés pour tout effort majeur avéré
nécessaire pour améliorer la résilience.

•

Inclure les allocations de gestion de risque dans le budget
opérationnel, pour maintenir l’état de résilience requise au fil
du temps.

•

Evaluer les niveaux du risque de catastrophe et ses
implications dans toutes les décisions de planification, de
permission et de dépense de capital, en plus d’ajuster ces
décisions au besoin.

•

Créer des incitations à l’intention des propriétaires de
maisons, des familles à faible revenu, des communautés,
des affaires, du secteur public, en vue d’investir dans la
réduction des risques qu’ils affrontent (e.g. la planification

de la poursuite des activités, la redondance, l’élaboration des
mises à niveau)
•

Appliquer (et au besoin, générer) une couverture assurance
pour les vies humaines, les moyens de subsistance, les actifs
privés et publics.

•

Explorer des mécanismes de financement innovants,
tels que les obligations spéciales, l’assurance spéciale, un
financement fiscalement avantageux, des obligations à
l’impact développemental.

Les données dont vous avez besoin pour compléter cette section du Tableau de bord incluent : la documentation sur le plan du budget et d’immobilisation ; la documentation de tout plan incitatif
ou financier (ex : emprunt pour une mise à niveau sismique) ayant un impact sur la résilience au catastrophe, avec des statistiques sur la souscription pour chaque zone de la ville ; des statistiques sur
la couverture assurance.seismic upgrades) with a disaster resilience impact, together with take-up statistics for each area of the city and insurance coverage statistics.
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Evaluation Détaillée

Ref

Sujet/Thème

3.1

Savoir des approches pour attirer vers la ville des nouveaux investissements en faveur de la Réduction des Risques de catastrophe

3.1.1

Avoir conscience
et savoir toutes
les méthodes
de financement
possibles, tel que
requis

Où la ville a des besoins de dépense
exceptionnel dans la résilience (revenu
ou capital)- la mesure dans laquelle
la ville recherche et comprend tous
les moyens/options disponibles pour
prévenir toute lacune de financement.

La ville œuvre
poursuivant
activement au
financement, tel
que requis

La mesure dans laquelle la ville essaye
activement de remplir les besoins
de financement, et assume une
claire responsabilité à cet égard. Ceci
implique l’usage de financement ou de
consultants en gestion externe.

Notez : Ce critère
pourrait être
omis si des fonds
suffisants existent

Question/Domaine

Cela impliquerait l’identification
systématique de « dividendes de
résilience » (voir à droite- aussi
nommées avantages mutuels).

Echelle de mesure indicative

5- Oui on constate une responsabilité dévouée
chez les autorités de la ville en vue d’obtenir le
financement disponible aux niveaux international et
national.
4- Oui on constate une responsabilité dévouée
chez les autorités de la ville en vue d’obtenir les
voies de financement connues de la ville. Mais on
n’est pas complètement conscient de tous les fonds
disponibles, ou l’accès à de tels fonds pourrait exiger
d’importantes ressources.
3- La responsabilité dévouée fait défaut chez
les autorités, cependant, il est question de plans
pour discuter et mettre ceci en œuvre pour avoir
complètement connaissance des fonds disponibles
et les moyens d’y accéder.
2- La responsabilité dévouée pour accéder aux
fonds fait défaut chez les autorités ; Il existe
des connaissances faibles/partielles des fonds
disponibles pour la réaction et la récupération.
1- On manque la responsabilité dévouée parmi
les autorités de la ville pour accéder aux fonds, et
aucune conscience des fonds à obtenir/aucun plan
pour le faire.
0- le financement de la réaction et de la récupération
n’est absolument pas pris en considération.

3.2

Observations

(Si aucun besoin de financement additionnel ne se pose, négligez cette
évaluation).
De nombreuses villes ne sont pas dotées « d’atlas » pleinement développé, de
toutes les sources de financement de résilience possibles. L’amélioration de la
résilience pourrait de ce fait se priver de financement.
Les méthodes de financement et les sources alternatives, peuvent inclure, entre
autres :
• Le bail ;
• Les subventions du gouvernement, dont les subventions concordantes ;
• Les obligations d’impact social et de résilience (paiement de résultats
accomplis) ;
• Les banques de développement et les organisations d’aide ;
• Les fondations censées avoir intérêt direct dans certains aspects de
résilience- par ex. une ONG œuvrant à la préservation de la nature pourrait
soutenir les services des écosystèmes, ou une ONG d’enseignement pourrait
soutenir la sensibilisation et la formation ;Other government agencies that
may have a direct interest in some aspect of resilience – for example where
a transportation agency finances a new bridge that may also improve
evacuation capacity;
• Autres organismes de gouvernement censés avoir intérêt à certains aspects
de résilience- par ex. lorsqu’un organisme de transport finance un nouveau
pont qui pourrait améliorer la capacité d’évacuation ;
• Le financement participatif ;
• Les partenariats public-privé ;
• Les impôts et les surcharges;
Les dividendes de résilience- parfois
nommées avantages mutuels- se déclinent sous 2 formes :
• Dividendes entrants lorsqu’un investissement ailleurs dans la ville, provoque
des avantages de résilience additionnels- par ex. un débitmètre avancé
servant dans les systèmes infrastructure d’eau et d’énergie, facilitera la
notification des dégâts survenant après un séisme ou une inondation. Les
dividendes entrants tendent à réduire les coûts visibles de résilience.
• Dividendes partants, lorsque un investissement dans la résilience amène un
avantage additionnel en dehors de la résilience, par ex. lorsque une zone
d’inondation tient lieu de parc durant les moments de météo ordinaire. Les
dividendes partants augmentent les avantages visibles de la résilience.

Les budgets de résilience dans le plan financier de la ville y compris les fonds de réserve
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3.2.1

Pertinence du plan
financier pour
toutes les actions
nécessaires à la
résilience aux
catastrophes

Existence d’un plan(s) financier
(immobilisation et fonctionnement)
avec un ensemble de priorités
raisonnable, fondé sur l’impact de
résilience au catastrophe accomplis, et
lié aux scénarios les « plus probables
» et les « plus sévères » dans l’Essentiel 2.
Les priorités d’investissement pour la
résilience aux catastrophes sont claires
et justifiables, et émanent d’une vision
d’impact le plus avantageux.
Les priorités sont réunies en un plan
quinquennal, intégrant les dépenses de
toutes les organisations clés, et remplira
les scénarios dans l’Essentiel 2.

Bureau des Nations Unies pour la Réduction du Risque de Catastrophe

5- Un ensemble de priorités existe dans toute la
ville, couvrant tous les besoins identifiés, justifié
avec cohérence et réuni en un ensemble de plans
financiers quinquennaux cohérents (on peut trouver
plusieurs organismes responsables). Les plans sont
protégés en cas de changement politique.

Si le financement provient de différentes sources, ce qui est probable, le
financement combiné demande d’être suffisant aux besoins de résilience aux
catastrophes, mais aussi déployé avec cohérence « comme si » c’était une source
unique et un plan unique. Ainsi, s’il existe des plans subsidiaires séparés (par ex.
des plans de transport ou de durabilité), ceux-ci demanderaient également d’être
coordonnés, complétés et cohérents.

4- Un ensemble unique de priorités quinquennal et
des plans financiers existent, mais accusant quelques
omissions et incohérence. La continuité politique
peut être un problème.

Les plans devraient également subsister, même s’ils sont changés ou actualisés
après un changement du leadership politique de la ville.

3-Des plans financiers existent mais dépassent
les 5 ans, et peuvent présenter quelques lacunes
et incohérences. La continuité politique est un
problème connu.
2-De nombreux plans financiers émanent
de différents organismes-ils n’ont jamais été
coordonnés et on voit flou quant à leur cohérence
ou leur niveau de résultat requis à l’égard de la
résilience aux catastrophes.
1-Des plans existent mais avec des lacunes
substantielles.
0-Aucune priorisation- les dépenses, s’il en est, sont
désordonnées. Aucun plan.

3.2.2

Le financement
des travaux
d’ingénierie à long
terme et d’autres
travaux traitant les
scénarios les actifs
essentiels définis
par l’Essentiel 2 et
l’Essentiel 8

% financement pour les éléments
d’investissements du plan(s) par
rapport aux coûts estimés.

5- Les projets sont financés à 100 % et protégés.

Degré de protection (cantonnement)
contre les coupes ou contre une
réaffectation à d’autres usages.

3- Les projets sont 50-75 % financés et seraient
soumis à des fonds détournés à d’autres usages.

4- Les projets sont 75-100 % financés et protégés.

2-Les projets sont 25-50 % financés et soumis à des
fonds détournés à d’autres usages.
1- Les projets sont 0-25 % financés et constamment
soumis à des fonds détournés à d’autres usages.
0-Aucun projet.
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Si les fonds de capital sont disséminés parmi des sources et/ou organisations
séparées, l’affectation du financement combiné devrait être coordonnée et
mutuellement cohérente dans le sens du plan ci-dessus.
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3.2.3

Financement du
fonctionnement
pour remplir
tous les coûts du
fonctionnement
des activités de
résilience aux
catastrophes.
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Financement des dépenses de
fonctionnement par rapport aux
coûts estimés : existence de lignes
budgétaires clairement séparées.

5- Le budget existe, il est 100 % adéquat et protégé.

Degré de protection (cantonnement)
contre les coupes ou contre une
réaffectation à d’autres usages.

3-Le budget existe, il est 50-75 % adéquat mais
susceptible de détournement à d’autres usages.

4- Le budget existe, il est 75-100 % adéquat et
protégé.

Si les fonds de fonctionnement sont disséminés parmi des sources et/ou
organisations séparées ou des lignes budgétaires séparées, l’affectation du
financement combiné devrait être coordonnée et mutuellement cohérente dans
le sens du plan ci-dessus.

2-Le budget existe, il est 25-50 % adéquat mais
susceptible de détournement à d’autres usages.
1- Le budget existe mais seulement 50-75 % adéquat
et constamment détourné à d’autres usages.
0-Aucun budget.

3.2.4

Les fonds de
réserve pour la
récupération
post-catastrophe
(on s’y réfère par
« les réserves des
mauvais jours »

Existence de fonds capables de faire
face aux impacts estimés à partir
du scénario le « plus sévère » (voir
Essentiel 2).

5- Les fonds de réserve (et l’assurance si applicable)
existent pour remédier aux impacts à partir du
scénario le « plus probable », sont 100% adéquats et
protégés.

Degré de protection (cantonnement)
des fonds de réserve contre une
réaffectation à d’autres usages.

4- Les fonds existent, sont 75-100% adéquats et
protégés.

Inclure, si applicable, l’impact de l’assurance (voir plus bas).
Inclure les fonds également disponibles des autres organismes, différents
nouveaux de gouvernement, etc.

3- Les fonds existent, sont 50-75% adéquats,
mais seraient soumis à des fonds susceptibles de
détournement vers d’autres usages.
2-Les fonds existent, sont 25-50% adéquats, et
soumis à des fonds détournés vers d’autres usages.
1-Les fonds existent, seulement 0-25% adéquats, et
constamment détournés vers d’autres usages.
0-Aucuns fonds.
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3.3

Assurance

3.3.1

Couverture
d’assurance
domestique

Degré de couverture du logement
domestique.
(La couverture personnelle ou de vie
n’est pas évaluée).
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5- 75-100 % des pertes de logements probables à
partir du scénario le « plus sévère est assuré » dans
toute la ville.

Cette évaluation concerne l’assurance des logements domestiques. L’assurance
personnelle ou de vie est exclue. L’assurance gouvernementale, industrielle et
commerciale est abordée ci-après.

4- 75-100% des pertes probables à partir du scénario
le « plus probable » est assuré dans toute la ville.

L’assurance peut provenir de fournisseurs publics ou privés.

3- 50-75% des pertes probables à partir du scénario
le « plus probable » est assuré dans toute la ville.
2- 25-50% des pertes probables à partir du scénario
le « plus probable » est assuré dans toute la ville.
1- 0-25% des pertes probables à partir du scénario le
« plus probable » est assuré dans toute la ville.
0- Aucune assurance.
3.3.2

Couverture
d’assurance nondomestique

Degré de couverture des propriétés,
d’infrastructure et d’actifs nondomestiques.

5- 75-100 % des pertes probables à partir du
scénario le « plus sévère » est assuré dans toute la
ville.

Ce point traite l’assurance des propriétés et actifs commerciaux et industriels,
en plus d’établissements, actifs et infrastructure appartenant à des ONGs, au
gouvernement ou à la ville.

4- 75-100% des pertes probables à partir du scénario
le « plus probable » est assuré dans toute la ville.

L’assurance peut provenir de fournisseurs publics ou privés.

3-50-75% des pertes probables à partir du scénario
le « plus probable » est assuré dans toute la ville.
2- 25-50% des pertes probables à partir du scénario
le « plus probable » est assuré dans toute la ville.
1- 0-25% des pertes probables à partir du scénario le
« plus probable » est assuré dans toute la ville.
0- Aucune assurance.

3.4
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Incitations et financement aux entreprises, organisations communautaires et citoyens.

Certains gouvernements et organismes ainsi que des entreprises peuvent s’autoassurer.
Il est nécessaire de confirmer que les fonds existent pour remplir les besoins
probables.
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3.4.1

Incitations aux
entreprises, aux
organisations
pour améliorer
la résilience aux
catastrophesles plans de
catastrophes,
locaux, etc

Existence d’incitations pour aider
les propriétaires d’entreprises
à entreprendre des mesures en
vue d’améliorer la résilience aux
catastrophes, au niveau de normes
permettant d’agir avec les scénarios les
« plus sévères » (Essentiel 2).
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5- Les incitations sont en train de visiblement réaliser
ou (ont réalisé) les résultats requis en parts égales
avec les entreprises dans la ville.

Les incitations et le financement peuvent provenir de plusieurs sources.

4- Les incitations sont généralement efficaces, mais
elles présentent des failles mineures, possiblement
dans certaines zones.
3- Les défauts des incitations sont plus sérieux dans
la couverture de la base économique.
2- Les défauts des incitations sont plus sérieux dans
la couverture des questions requises.
1-Les incitations ont des défaillances majeures et ont
jusqu’à présent échoué à parvenir à leur objectif.

3.4.2

Incitations aux
organisations
non lucratives,
pour améliorer
la résilience aux
catastrophesles plans de
catastrophes,
locaux, etc

Existence d’incitations pour aider
les organisations non lucratives
à entreprendre des mesures en
vue d’améliorer la résilience aux
catastrophes, au niveau de normes
permettant d’agir avec les scénarios les
« plus sévères » (Essentiel 2).

5- Les incitations sont en train de visiblement
réaliser ou (ont réalisé) les résultats requis en parts
égales avec les organisations non lucratives dans la
ville.
4- Les incitations sont généralement efficaces, mais
elles présentent des failles mineures, possiblement
dans certaines zones.

Les incitations et le financement peuvent provenir de plusieurs sources.

Les organisations non lucratives pourraient être directement concernées par
les questions de résilience aux catastrophes (par ex. les groupes de réaction
d’urgence, la surveillance du voisinage, les cantines ; ou indirectement (par ex. les
églises, les groupes de surveillance de l’environnement ou leurs semblables).

3- Les incitations ont des lacunes plus sérieuses dans
la couverture de la base non lucrative.
2- Les incitations ont des lacunes plus sérieuses dans
la couverture des questions requises.
1-Les incitations ont des défaillances majeures et ont
jusqu’à présent échoué à parvenir à leur objectif.
0-Aucune incitation.
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3.4.3

Incitations aux
propriétaires
de logements,
pour améliorer
la résilience aux
catastrophesles plans de
catastrophes,
locaux, etc

Existence d’incitations pour aider
les propriétaires de logements
à entreprendre des mesures en
vue d’améliorer la résilience aux
catastrophes, au niveau de normes
permettant d’agir avec les scénarios
les « plus sévères » (Essentiel 2).
Idéalement sous conditions de
ressources, pour garantir que les fonds
parviennent aux plus nécessiteux.

Bureau des Nations Unies pour la Réduction du Risque de Catastrophe

5- Les incitations sont en train de visiblement
réaliser ou (ont réalisé) les résultats requis en parts
égales avec les ménages dans la ville.
4- Les incitations sont généralement efficaces, mais
elles présentent des failles mineures, possiblement
dans certaines zones.
3- Les incitations ont des lacunes plus sérieuses dans
la couverture des ménages.
2- Les incitations ont des lacunes plus sérieuses dans
la couverture des questions requises.
1-Les incitations ont des défaillances majeures et
jusqu’à présent, elles ont échoué à parvenir à leur
objectif.
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POINT ESSENTIEL

Poursuivre le Développement
Urbain Résilient
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Bureau des Nations Unies pour la Réduction du Risque de Catastrophe

Point Essentiel 04:
Poursuivre le Développement Urbain Résilient

L’environnement bâti demande d’être évalué et rendu résilient, au besoin.

Dans le sillage des scénarios et des cartes de risque figurant à
l’Essentiel 2, cela comprend:
•

•

Le zonage des terres et la gestion de la croissance urbaine,
pour éviter l’amplification des problèmes de résilienceidentifier les terrains bien adaptés pour le développement
futur, en prenant en considération comment les groupes à
faible revenu pourront avoir accès à des terres convenables.
La prise en considération du risque lors de la planification,
du design et de la réalisation de nouvelles constructions,
banlieues et infrastructures, en utilisant, au possible, des
techniques innovantes ou existantes/traditionnelles.

•

Traiter les problèmes d’infrastructure de base dans les
quartiers informels, comme la pénurie d’eau, du drainage, et
d’assainissement.

•

Engager les intervenants touchés dans des processus de
prise de décision participatifs proportionnels et appropriés ,
lors des décisions de développement urbain.

•

Développer et mettre en œuvre des codes de construction
appropriés, et utiliser ceux-ci pour évaluer les structures
existantes en vue de la résilience aux aléas potentiels, en
intégrant un rééquipement approprié des mesures de
prévention.

•

Intégrer des principes de design durable exemplaire dans le
nouveau développement. La liaison, le cas échéant, avec les
standards existants (BREEAM, LEED, Greenstar, etc).

•

Actualiser régulièrement ou (périodiquement) les
règlements et les standards en matière du bâtiment, pour
tenir compte des données changeantes sur le risque.

•

Exploiter au maximum le design urbain (comme les surfaces
imperméables, la verdure, les zones d’ombre, les zones de
rétention d’eau, les couloirs d’aération, etc) qui composent
avec les risques et réduisent la dépendance à l’infrastructure
technique telle que les systèmes d’égouts, digues, etc.

Les données nécessaires à compléter cette section du TB sont : l’exploitation des terres, la population, les niveaux de revenu et l’activité économique de la ville par segment ; ainsi que les codes de
bâtiment pertinents et leur application bien par bien.
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Evaluation Détaillée
		
Ref

Sujet/thème

4.1

Zonage des terres

4.1.1

Possibilité de
déplacement de la
population

Question/Domaine
d’évaluation

Echelle de mesure indicative

Observations

% de la population risque un
déplacement

5- Aucun déplacement de la population à partir du scénario le « plus
sévère ».

Un déplacement de 3 mois ou au-delà, en conséquence de
la destruction de logement ou de logement inhabitable, ou
du fait que la zone où se trouve le logement est devenue
inhabitable.

4- Aucun déplacement de la population à partir du scénario le « plus
probable ».
3- < 2.5%de la population déplacée à partir du scénario le « plus
probable ».
2-2.5-5% de la population déplacée à partir du scénario le « plus
probable ».

Cette évaluation englobe également les logements
informels ou non planifiés.
L’efficacité du zonage devrait être dans l’idéal
indépendamment validée (voir aussi Essentiel 2).

1-5-7.5%de la population déplacée à partir du scénario le « plus
probable ».
0->7.5% de la population déplacée à partir du scénario le « plus
probable ».
4.1.2

Activité économique
dans le risque

% de l’emploi menacé.

5- Aucune perte d’emploi à partir du scénario le « plus sévère ».
4- Aucune perte d’emploi à partir du scénario le « plus probable ».
3- <2.5% d’emplois dans le risque à partir du scénario le « plus
probable ».
2- 2.5-5% d’emplois dans le risque à partir du scénario le « plus
probable ».

Le risque de perte d’emploi provient des dommages causés
aux terres agricoles, usines, bureaux, etc.
La perte d’emploi est considérée à partir d’un mois ou plus.
L’efficacité du zonage devrait être dans l’idéal
indépendamment validée (voir aussi Essentiel 2).

1- 5-7.5% d’emplois dans le risque à partir du scénario le « plus
probable ».
0->7.5% d’emploi dans le risque à partir du scénario le « plus probable
».
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4.1.2.1

% de production commerciale dans
le risque.
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5- Aucune perte de production commerciale à partir du scénario le «
plus sévère ».
4- Aucune perte de production commerciale à partir du scénario le «
plus probable ».
3- <2.5% de production commerciale dans le risque à partir du
scénario le « plus probable ».
2-2.5-5% de production commerciale dans le risque à partir du
scénario le « plus probable ».
1-5-7.5% de production commerciale dans le risque à partir du scénario
le « plus probable ».

La production commerciale est mesurée du point de vue
financier. Cette évaluation inclut également les pertes
causées par le fait que les entreprises soient obligées de
relocaliser ailleurs. Ne serait-ce que temporairement, à
cause de la perte des locaux ou d’installations, perte de
marchés, perte de services de la ville, ou perte de main
d’œuvre par l’incapacité d’atteindre les lieux de travail.
La perte est considérée à partir d’un mois ou plus.
L’efficacité du zonage devrait être dans l’idéal
indépendamment validée (voir aussi Essentiel 2).

0->7.5% de production commerciale dans le risque à partir du scénario
le « plus probable ».
4.1.3

Terres agricoles dans
le risque

% Terres agricoles dans le risque.

5- Aucune perte de Terres agricoles à partir du scénario le « plus sévère
».
4- Aucune perte de Terres agricoles à partir du scénario le « plus
probable ».
3- <2.5% de Terres agricoles dans le risque à partir du scénario le « plus
probable ».
2-2.5-5% de Terres agricoles dans le risque à partir du scénario le « plus
probable ».
1-5-7.5% de Terres agricoles dans le risque à partir du scénario le « plus
probable ».
0->7.5% de Terres agricoles dans le risque à partir du scénario le « plus
probable ».

4.2.
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Nouveau développement urbain

Notez : Certains éléments du zonage des terres/
planification stratégique sont abordés à l’Essentiel 1.
Davantage de détails sont inclus ici.
Cette évaluation est censée se concentrer sur les terres
agricoles servant à nourrir la vile. On exclut l’importation
alimentaire des autres régions ou pays.
Les pertes sont considérées à partir de 6 mois ou plus.
L’efficacité du zonage devrait être dans l’idéal
indépendamment validée (voir aussi Essentiel 2).
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4.2.1

Les solutions du design
urbain favorisant la
résilience

L’usage des solutions du design
urbain pour améliorer la résilience.
Souvent par l’optimisation dans la
ville de la portée et des avantages des
services de l’écosystème (voir aussi
Essentiel 5).
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5- L’usage systématique des solutions du design pour améliorer la
résilience dans la ville. Appliquée par les codes. Supposé être « la
norme ».
4- Usage élargi des éléments du design urbain, mais certaines
opportunités sont perdues. Les propositions d’usage des solutions du
design urbain sont probablement bien accueillies mais ne sont pas
obligatoires.

Les solutions du design urbain censées améliorer la
résilience incluraient ; entre autres:
•

•

3-Certain usage des éléments du design urbain-Peut-être dans
certaines zones, ou peut-être une concentration sur une ou deux
solutions. Leur usage n’est pas garanti mais on peut arguer leur usage
selon chaque cas.

•

2-Un usage dispersé des solutions du design urbain, mais il existe un
intérêt à l’élargir.

•

•

Les puits d’infiltration et les chaussées poreuses utilisés
pour gérer l’écoulement des eaux pluviales après les
orages et renouveler les eaux souterraines.
Les parkings souterrains utilisés comme réservoirs de
rétention des eaux pluviales après les orages, et les
parcs faisant office de zones inondables ;
Les toitures vertes servant à rafraîchir les bâtiments et
réduire l’écoulement des eaux après les orages ;
Les arbres et la verdure pour réduire l’effet des ilots de
chaleur, ou stabiliser les collines ;
Les micro-réseaux dans le voisinage ou la génération
sur le toit en tant qu’auxiliaire à l’approvisionnement
en énergie.

1-Peu d’usage et peu d’intérêt.
0-Absence d’usage et d’intérêt.

4.3

Les codes et les normes de construction

4.3.1

Existence des codes
de construction
conçus pour traiter les
risques identifiés dans
l’Essentiel 2.

Existence de codes applicables à tout
l’actif physique.

Les codes existent assurant :
5- Zéro dommage. Tous les structures et actif physiques demeurent
utilisables dans le scénario le « plus probable ».
4- >75%de tous les structures et actif physiques demeurent utilisables
dans le scénario le « plus probable ».
3- >50% de tous les structures et actifs physiques demeurent
utilisables dans le scénario le « plus probable ».

Les codes de construction devraient être spécifiquement
évalués quant à l’aptitude à résister contre les scénarios les
« plus probables » et les « plus sévères » de l’Essentiel 2.
Il serait logique de subdiviser la ville en régions ou
quartiers.
L’efficacité des codes devrait être dans l’idéal
indépendamment validée (voir aussi Essentiel 2).

2- >20% de tous les structures et actifs physiques demeurent
utilisables dans le scénario le « plus probable ».
1- >10% de toutes les structures et actifs physiques demeurent
utilisables dans le scénario le « plus probable ».
0- 0-10%Tous les structures et actifs physiques subsistent au scénario
le « plus probable ».
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4.3.2

Mise au jour des codes
de construction

Les codes existent assurant :
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5- Les codes sont ou seront réévalués quant à leur adaptabilité
au scénario le « plus sévère », et mis au jour tous les 5 ans ou plus
fréquemment. Ils incorporent les dernières normes de la construction.

Les codes pourraient être mis au jour en fonction de
l’évolution des pratiques de construction ou selon les
nouveaux besoins (par ex. un risque d’orage accru).

4- Les codes sont ou seront réévalués quant à leur adaptabilité au
scénario le « plus probable », tous les 10 ans. Ils peuvent ne pas
incorporer les dernières normes de construction.I
3- Les codes sont ou seront réévalués quant à leur adaptabilité
au scénario le « plus probable », tous les 10 ans. Ils n’incorporent
probablement pas les dernières normes de la construction.
2- Les codes sont ou seront réévalués quant à leur adaptabilité au
scénario le « plus probable », tous les 15 ans ou au-delà. Ils sont connus
être dépassés à bien des égards.
1-Les codes existent, mais ne sont absolument pas réévalués, et les
plans font défaut à cet effet. Ils sont complètement dépassés.
0-Aucun code.
4.3.3

Les normes de
la conception
architecturale
durables

Usage des normes de la conception
architecturale durables, telles que
REDi, LEED, GreenStar et BREEAM,
pour améliorer la résilience

5- Une spécification systématique des normes de construction
écologique efficaces pour les nouvelles constructions ou la rénovation.
Appliquées par les codes. Supposées être les « normes ».
4- Un usage élargi des normes de construction écologique, mais
des opportunités ratées. Des propositions d’utiliser ces codes sont
probablement bien accueillies mais ne sont pas obligatoires.
3- Un certain usage des normes de construction écologique- Peut-être
dans le centre-ville. Leur usage n’est pas garanti mais on peut arguer
leur usage selon le cas.
2-Un usage dispersé des normes de construction écologique, qui se
développent en fonction de l’intérêt du concerné, mais il existe un
intérêt à les diffuser.
1-Peu d’usage et peu d’intérêt.
0-Aucun usage et aucun intérêt.
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La conception architecturale durable pourrait améliorer la
résilience par :
•
•
•

La réduction de la demande de l’énergie et de l’eau ;
Une meilleure réaction à la forte chaleur ;
L’incorporation de caractéristiques telles que les
toitures vertes servant également à contrôler
l’écoulement des eaux après les orages.
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4.3.3

Sustainable building
design standards

Use of sustainable building design
standards such as REDi, LEED,
GreenStar and BREEAM to improve
resilience.
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5 – Systematic specification of meaningful green building standards
for all new-build or retrofit, enforced by codes. Assumed to be “the
norm”.

Sustainable building designs can improve resilience by:
•

Reducing demand for energy and water;

4 – Widespread use of green building standards, but some missed
opportunities. Proposals to use such standards are likely to be
favourably received but not mandated.

•

Dealing better with heat events;

•

Incorporating features such as green roofing that also
helps to control storm water runoff.

3 – Some use of green building standards – perhaps in the downtown
area. Their use is not assured but the argument for using them can be
made depending on each case.
2 – Scattered use of green building standards developing on the
developer’s interest, but interest in expanding this.
1 – Little use and little interest.
0 – No use and no interest.

4.4

Application du zonage et des codes et normes de construction

4.4.1

Application du zonage
pour l’exploitation
des terres

Degré du respect du zonage des
terres en vue de son exploitation

5- Le zonage est à 100% respecté et toutes les implantations et les
activités économiques s’y plient.
4-Le zonage est 90-100 % mis en œuvre et imposé.
3- Le zonage est 80-90% mis en œuvre et imposé.

Par définition, il sera difficile aux villes ayant des
implantations informelles de réaliser un bilan élevé pour
cette évaluation, à moins que ces implantations aient un
emplacement sûr, et à moins que des mesures aient été
entreprises pour les rendre plus résilientes.

2- Le zonage est 70-80 % mis en œuvre et imposé.
1- Le zonage est 50=70 % mis en œuvre et imposé.
0- Le zonage est <50% mis en œuvre et imposé.
4.4.2

Application des codes
de construction

Mise en œuvre des codes de
construction pour les structures
pertinentes.

5- Les codes sont à 100% mis en œuvre sur les structures applicables et
certifiés en tant que tel par un tiers.

L’efficacité des codes devraient être idéalement validée de
manière indépendante (voir aussi Essentiel 2).

4- Les codes sont 90-100% mis en œuvre sur les structures applicables
et certifiés en tant que tel par un tiers.

L’application des codes sera un problème dans les
implantations non planifiées ou informelles.

3- Les codes sont 80-90% mis en œuvre sur les structures applicables
et certifiés ou non par un tiers.

Les codes et les normes incluent ceux concernant la
fourniture des services d’infrastructure de base aux
implantations informelles, faute de quoi la capacité de ces
implantations à se redresser après une catastrophe sera
sérieusement compromise.

2- Les codes sont 70-80% mis en œuvre sur les structures applicables
et certifiés ou non par un tiers.
1-- Les codes sont 50-70% mis en œuvre sur les structures applicables
et pas de certification par un tiers.
0-- Les codes sont <50% mis en œuvre sur les structures applicables
et pas de certification par un tiers.
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POINT ESSENTIEL

Sauvegarder des Zones Tampons
Naturelles en Vue de Renforcer les
Fonctions Protectives Prodiguées par les
Ecosystèmes Naturels
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Point Essentiel 05:
Sauvegarder des Zones Tampons Naturelles en Vue de Renforcer les Fonctions Protectives Prodiguées par les
Ecosystèmes Naturels
Sauvegarder des Zones Tampons Naturelles en Vue de Renforcer les Fonctions Protectives Prodiguées par les Ecosystèmes Naturels. Identifier, protéger et
surveiller les services des écosystèmes cruciaux assurant des bienfaits en matière de résilience aux catastrophes.
Les services écosystème correspondants peuvent inclure, entre
autres : la rétention ou l’infiltration d’eau ; le reboisement ; la
végétation urbaine ; les plaines inondables ; les dunes de sable ;
les mangroves et autres végétations côtières ; et la pollinisation.
De nombreux services de l’écosystème qui sont impliqués dans
la résilience de la ville peuvent être bien assurés en dehors de sa
surface géographique.

Ce Point Essentiel comprend:
•

•

La reconnaissance des valeurs et bienfaits des services
de l’écosystème en faveur de la prévention des risques
de catastrophes, protéger ces écosystèmes et/ou les
renforcer en tant qu’élément des stratégies des villes pour
la réduction de risque.
Envisager des tampons naturels dans l’arrière-pays rural
de la ville, les bassins hydrographiques et la région vaste,
ainsi que la coopération avec les municipalités pour établir
une approche régionale de planification de l’exploitation
territoriale en vue de protéger les tampons.

•

Anticiper les changements des tendances climatiques
et de l’urbanisation, et planifier en vue d’accroître la
résistance des écosystèmes, avec l’apport potentiel de
l’infrastructure verte et bleue.

Il se peut que les écosystèmes soient localisés à des distances
lointaines (par ex. lorsque les forêts en amont peuvent
favoriser l’écoulement des eaux d’inondations en faveur des
villes en aval des plaines inondables). Les Ecosystèmes peuvent
être indiscernables ou même pas suspectés, vous pourriez
ainsi recourir à une expertise externe pour les identifier. Les
écosystèmes offrant des bienfaits planétaires généralisés,
comme la calotte glacière, sont exclus.

Les données nécessaires pour compléter cette section du TB comprennent : la documentation de l’exploitation territoriale et du zonage et des données sur l’étendue et la santé des écosystèmes
pertinents comme ce sont mesurés par des indices applicables.
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Evaluation Détaillée

Ref

Sujet/Thème

Question/Domaine
d’évaluation

5.1

L’environnement naturel et la santé de l’écosystème existant

5.1.1

Avoir conscience
du rôle que les
services des
écosystèmes
peuvent jouer
dans la résilience
des villes aux
catastrophes

Les services des écosystèmes sont
spécifiquement identifiés et gérés en
tant qu’actif essentiel.

Echelle de mesure indicative

5- Les services des écosystèmes essentiels sont annuellement
identifiés et surveillés selon un ensemble d’indices de santé/
performance clés.
4- Les services écosystème essentiels sont annuellement identifiés
et surveillés, mais un moindre usage systématique de paramètres.
3- Les services écosystème essentiels sont identifiés mais avec leur
surveillance est ad hoc-pas de vraie tentative en vue de traquer la
santé au fil du temps.
2-Certains services des écosystèmes sont tout à fait omis par la
surveillance.
1-L’identification et la surveillance des services des écosystèmes
sont au mieux formatifs, ou sérieusement déficitaires.
0-La surveillance fait défaut.

5.1.2

Santé de
l’écosystème

Le changement de la santé,
dimension ou avantage de chaque
service d’écosystème les derniers 5
ans.

5- La santé et la performance des services des écosystèmes
essentielles améliorée en général.
4- Au moins un statut neutre en général, avec des améliorations
pour certains cas.

Observations

Les services des écosystèmes peuvent inclure :
•

Les dunes de sable, les terres humides côtières, les mangroves ou
récifs qui constituent un rempart contre les orages et les tsunamis ;
• Le boisement protégeant contre les inondations éclaires et le
glissement de terres ;
• Les canaux de débordement naturels, les zones d’infiltration des
sols sableux et les marécages qui protègent contre les inondations
des rivières et l’écoulement des eaux des orages ;
• Lacs, rivières et aquifères assurant l’approvisionnement en eau ;
• Les nappes phréatiques qui, en cas de leur abaissement, peuvent
entraîner le rétrécissement des terres basses ou des terres audessous du niveau de la mer ;
• Arbres et verdures servant à réduire l’effet des ilots de chaleur
urbain ou favoriser les puits d’infiltration urbains en vue de gérer
les inondations.
De nombreux services écosystèmes atténuent de même les contraintes
chroniques- par ex. les terres humides servent à assainir l’eau polluée ;
les forêts à assainir la pollution de l’air, etc. Ces contraintes chroniques
dégradant la résilience aux catastrophes de la ville (par ex. si la
pollution réduit l’eau disponible lors de la sécheresse ou si le manque
des insectes pollinisateurs réduit l’approvisionnement en nourriture)
les services des écosystèmes concernés devraient faire objet de
surveillance.
Les mesures incluent la dimension, la santé (peut-être enregistré sous
forme de diversité d’espèces) et le pouvoir tampon. Les mesures seront
spécifiques à chaque écosystème et peuvent exiger d’être calculées
par des scientifiques ou des experts techniques œuvrant dans les
domaines pertinents.

3-Un statut neutre en moyenne- certaines améliorations sont
atténuées par certains déclins.
2-Un déclin généralisé dans le statut des services des écosystèmes.
1-Une dégradation sévère généralisée du statut appréhendée ou
soupçonnée.
0-Dommages potentiellement néfastes dans certains ou de
nombreux services des écosystèmes clés.
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5.2

Intégration de l’infrastructure verte et bleue dans la politique et les projets de la ville

5.2.1

Impact de
l’exploitation
des terres et des
autres politiques
sur les services
des écosystèmes.

Absence de politiques ou
d’exploitation des terres tenue
responsable de la faiblesse des
services des écosystèmes.

5- Les politiques d’exploitation des terres sont fortement
favorables aux services des écosystèmes essentiels et sont
pleinement imposées.
4- Les politiques d’exploitation des terres sont fortement
favorables aux services des écosystèmes et sont généralement
imposées.
3-Les politiques d’exploitation des terres sont largement
favorables aux services des écosystèmes mais pas complètement
imposées.
2- Les politiques d’exploitation des terres (ou leur manque)
peuvent amener ou ont amené des dommages dans un ou plus
d’un service écosystème essentiel.
1- Les politiques d’exploitation des terres (ou leur manque)
causent des dommages généralisés aux services des écosystèmes
essentiels.
0-Les politiques d’exploitation des terres (ou leur manque)
peuvent amener ou ont amené une destruction complète des
services des écosystèmes essentiels.

Cette évaluation complète l’évaluation du zonage de l’utilisation des
terres dans Essential 4.

5.2.2

L’infrastructure
verte et bleue est

L’infrastructure verte et bleue est
systématiquement incorporée
dans les projets de la ville- dans les
nouveaux projets de développement
urbain, de rénovation et
d’infrastructure.

5- La ville facilite les possibilités d’inclure l’infrastructure verte et
bleue, et dispose de processus et de codes (voir Essentiel 4) en vue
de garantir la persistance de cela dans le développement futur.

L’infrastructure verte comprend: des rues, des rondpoints
et des bas-côtés verdoyants, des façades et des toits verts ; le
développement de l’agriculture urbaine; la création de couloirs urbains
verts ; le remplacement des surfaces imperméables; la filtration
naturelle de l’eau ; l’éclairage naturel des rivières et la restauration des
remblais, etc.
L’infrastructure bleue comprend: les rivières, les terres humides et
autres cours d’eau.
Les fonctions de l’écosystème incluent: l’atténuation de l’eau, la
croissance des denrées alimentaires, le carburant, la séquestration de
carbone, la filtration de l’air, l’atténuation de la chaleur, la pollinisation,
valeur esthétique, etc.
Alors que la résilience et la durabilité ne sont pas similaires (les
digues en béton sont résilients mais pas trop durables, tandis que la
préservation des espèces pourrait être durable mais située dans un
lieu condamné par la montée du niveau de la mer), elles sont souvent
harmonisée. Par ex. les contraintes environnementales telles que
la déforestation peuvent aggraver les inondations éclaires ou les
incidents de chaleur accablante ; ou les terres agricoles dégradées
peuvent entraver la capacité de redressement après une catastrophe.
Le renforcement des services d’environnement vert, par l’usage de
l’infrastructure verte et bleue est souvent une excellente stratégie à
même d’améliorer la résilience.

4- La ville utilise assidûment l’infrastructure verte et bleue, peutêtre 80% des opportunités connues sont saisies. Cette question est
régulièrement prise en considération et incorporée dans les codes.
3-La ville utilise largement l’infrastructure verte et bleue mais
d’une manière ad hoc- l’infrastructure verte et bleue ne figure pas
aux politiques et codes de la ville.
2- La ville utilise avec modération l’infrastructure verte et
bleue pour le nouveau développement- un moindre effort de
réhabilitation.
1-La ville est familiarisée avec l’idée d’infrastructure verte et bleue
et elle en utilise occasionnellement.
0-Aucun usage ou sensibilisation à l’égard de l’infrastructure verte
et bleue.
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5.3

Questions d’environnement transfrontières

5.3.1

Identification
of critical
environmental
assets

Combien d’actifs écosystèmes
essentiels sont-ils identifiés à la lisière
de la ville, agissant dans le sens du
renforcement de la résilience de la
ville ?

Tableau de Bord des Villes pour la Résilience aux Catastrophes

5-La ville entreprend régulièrement des évaluations transfrontières
des actifs écosystèmes et œuvre avec ses confins pour gérer cet
actif.
4- La ville a cartographié des actifs écosystèmes et a procédé à
une évaluation complète de réduction de risque grâce à cet actif,
prenant en considération l’actif au-delà de ses propres frontières.

L’actif environnemental essentiel pourrait inclure, entre autres : les
bassins versants, les aquifères souterrains, les terres humides, les
espaces verts dans les parages, La verdure urbaine (pour réduire l’effet
des ilots de chaleur), les sources alimentaires, etc.

3-La cartographie des actifs écosystèmes de la ville s’étend au-delà
de ses propres frontières.
2-Un actif écosystème essentiel se trouve au-delà des frontières de
la ville, mais il n’est pas identifié de façon appropriée.
1-Aucun actif écosystème important n’a été identifié.
0-La ville n’a aucun plan pour envisager les écosystèmes au-delà
de ses propres frontières.
5.3.2

Les accords
transfrontières

Est-ce qu’il existe des accords et
des collaborations transfrontières
envisageant des politiques et des
plans en vue de la mise en œuvre
d’approches basées sur l’écosystème
?

5- Des accords et des collaborations transfrontières existent avec
des organisations concernées, et sont mis en œuvre au besoin, en
fonction des résultats d’évaluation du risque.

En ce qui concerne les écosystèmes à
l’extérieur de la juridiction de la ville.

3-La ville a identifié la nécessité de conclure des accords
transfrontières et elle est en train de décider les étapes suivantes.

4-Certains accords avec certaines organisations existent ; plus
d’exemples font actuellement objet d’identification.

2-Aucun accord transfrontière n’existe, mais une telle évaluation
figure à l’agenda de la ville.
1-Aucun exemple transfrontière n’est identifié.
0-La ville estime sans valeur l’établissement d’accords
transfrontières et aucun plan n’est à l’ordre du jour.
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POINT ESSENTIEL

Renforcer la capacité Institutionnelle
Pour la Résilience

Tableau de Bord des Villes pour la Résilience aux Catastrophes

Bureau des Nations Unies pour la Réduction du Risque de Catastrophe

Point Essentiel 06:
Renforcer la capacité Institutionnelle Pour la Résilience

Il faudrait garantir que toutes les institutions impliquées dans la résilience d’une ville aient les capacités nécessaires pour assumer leur rôle.
« Institutions » englobent, si applicable, les organisations du
gouvernement local, central et d’Etat ; les organisations du
secteur privé fournissant des services publics ; (selon le lieu,
cela peut inclure les services de téléphone, d’eau, d’énergie,
de santé, d’opérations routières, de collecte des ordures, et
d’autres en plus du travail bénévole en matière de capacités et
d’équipements en cas de catastrophe) ; les propriétaires et les
opérateurs des installations industrielles ; les propriétaires des
constructions (individuels, ou associations) ; des ONGs ; des
professionnels ; des patrons et des organisations du travail, et
des organisations culturelles et de société civile (voir Essentiel
7).

compréhension, la prévention, l’atténuation, la réaction, et le
redressement. Les facteurs affectant la capacité comprennent :
•

Les aptitudes comprenant, entre autres : l’évaluation d’aléa/
risque, la planification sensible au risque (géographique et
socio-économique), l’intégration du risque de climat et de
catastrophe dans l’évaluation/design de projet (comprenant
le design technique, la coordination, la communication,
la gestion des données et de technologie, la gestion de
catastrophe, la réaction, le redressement, l’évaluation des
structures post-catastrophe, la planification de la poursuite
des activités.

La capacité devrait être développée dans les cinq domaines
clés de Réduction des risques de catastrophe incluant la

•

La formation, idéalement basée sur des études par cas pour
savoir comment la Réduction des risques de catastrophe
pourrait être mise en œuvre, et ce qu’exige la poursuite des
activités (notez que la formation dont il s’agit est la résilience

aux catastrophes. Les exercices de réaction d’urgence
formels, qui sont une forme de formation, sont traités à
l’Essentiel 9).
•

La création et la mise en œuvre des structures d’information
et de données en vue de la résilience et la Réduction des
risques de catastrophe, de sorte à ériger une cohérence
dans la saisie et le stockage des données, en plus d’assurer
l’accès aux données, leur usage et leur réutilisation par des
groupes d’intervenants multiples pour les processus de
développement régulier.

Le partage de la compréhension des rôles et des
responsabilités, et une structure d’information ouverte
et partagée dans la ville sur la résilience est également
indispensable pour la capacité- ceci est traité à l’Essentiel 1.

Les données dont vous avez besoin pour compléter cette évaluation : les programmes de formation, les dossiers sur les bénéficiaires des formations, les cours dispensés, les programmes
d’universités et d’écoles, des enquêtes et des données de recherches de marché en matière d’efficacité.
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Evaluation Détaillée

Ref

Sujet/Thème

Question/Domaine
d’évaluation

6.1

Compétence et expérience

6.1.1

Disponibilité des
compétences et
d’expériences
en matière
de résilienceidentification
et atténuation
du risque,
planification,
réaction et
réaction postévénement

Connaître la disponibilité des
compétences clés (i.e inventoriées
une année auparavant), l’expérience
et le savoir.

Echelle de mesure indicative

Observations

5- L’inventaire des compétences a été entrepris l’année dernière, et
la totalité des compétences et d’expériences clés sont disponibles
en quantité requise pour toutes les organisations concernées par la
résilience de la ville aux catastrophes.

Les compétences impliquent : l’aménagement des terres, l’énergie,
l’environnement, l’eau, l’ingénierie structurelle, la logistique,
l’élimination des débris, les soins de santé, la loi et l’ordre, la
planification et la gestion des projets.

4- L’inventaire a été entrepris- révèle quelques lacunes insignifiantes
en matière de quantité ou de type de compétence dans certaines
organisations.
3-L’inventaire a été entrepris mais au moins un type de compétence
ou d’expérience existe en quantité limitée pour chaque organisation.
2-L’inventaire ne serait pas exhaustif, toutefois une vaste pénurie de
plusieurs types de compétences ou expériences s’avère dans plusieurs
organisations.
1-Un inventaire rudimentaire et partiel. On soupçonne une pénurie
complète ou quasi-complète des compétences disponibles dans la
ville.

Le savoir indique le savoir opérationnel du gouvernement de la ville
et de l’infrastructure(s) de la ville : énergie, eau, assainissement, trafic
et autres systèmes essentiels menacés par le risque (voir Essentiel 8).
Certains compétences, savoir ou expériences peuvent être achetés
auprès de cabinet-conseil, ou fournis à titre exceptionnel pour toute
par les agences d’aide.
(Les 1erintervenants-voir Essentiel 9).

0-Aucun inventaire.
6.1.2

Les liens avec le
secteur privé

Dans quelle mesure la ville utilise et
engage le secteur privé ?

5- Les intervenants de la ville en matière de la Réduction des
risques de catastrophe, sont liés avec les sociétés privées par des
mémorandums d’entente globaux, en vue de coopter des ressources
telles que la nutrition, le stockage, les centres de données et les
véhicules. Et peut-être des employés qualifiés comme des ingénieurs,
en situation d’urgence. Des réunions sont régulièrement tenues entre
les intervenants en matière de Réduction des risques de catastrophe
et les sociétés privées, en vue de mettre au jour les risques locaux.
4- La ville a des mémorandums d’entente et des réunions régulières,
mais celles-ci exigent une amélioration.
3- La ville a mémorandums d’entente formels et des réunions
régulières avec le secteur privé, mais celles-ci peuvent être améliorées.
2- Certains accords existent mais ne sont pas formels/coordonnés. Les
réunions sont rares.
1- Les intervenants de la ville en matière de Réduction des risques de
catastrophe ont commencé à engager le secteur privé mais on en est
au début.
0- Aucun accord ni réunion.
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6.1.3

Engagement du
secteur assurance

La ville est-elle engagée avec le
secteur assurance en vue d’évaluer,
atténuer et gérer le risque, et pour
stimuler le marché des assurances ?

Bureau des Nations Unies pour la Réduction du Risque de Catastrophe

5-Un engagement substantiel pour quelques années, la ville collabore
activement.
4- Certains engagements mais dépourvus d’un processus global en
vue d’un engagement intersectoriel.
3- L’engagement a lieu, seulement pour les actifs essentiels de la ville.
2- Des discussions ont été entamées.
1- On admet le besoin d’engagement avec les assurances, mais aucune
discussion n’a eu lieu.
0- Aucun engagement, aucune assurance.

En tant que manager de risque traditionnel dans la société,
l’industrie (ré) assurance jouit d’une expertise remarquable
pour ce qui est de la quantification et l’évaluation des risques
complexes. Ainsi, cette industrie est bien placée pour jouer un rôle
constructif en aidant les villes à identifier et répondre au risque, en
plus de bâtir la résilience. Une disponibilité élargie de l’assurance
en est pour beaucoup en matière de résilience, du fait du rôle de
l’assurance crucial à aider les économies et les communautés à
se rétablir rapidement après les catastrophes et les événements
extrêmes. Ayant la promotion de la résilience urbaine comme
impératif stratégique, l’industrie (ré) assurance pourrait contribuer
à stimuler la croissance du marché, traiter la sous-assurance,
réduire les pertes, renforcer « l’autorisation d’exercer », en plus de
présenter des opportunités au transfert de risque innovant et les
solutions d’assurance (Ref : WCCD et UNDRR,
Towards Standardized City Indicators for Insurability & Resilience,

6.1.4

Les liens avec la
société civile

A quel degré la ville utilise et engage
les organisations de la société civile ?

5- Les intervenants en matière de Réduction des risques de
catastrophe sont liés par des mémorandums d’entente globaux avec
des diverses ONGs, celles-ci ayant le rôle défini de fournir le soutien
lors de la réaction, des secours et subvenir aux demandes en matière
de ressources. Une capacité élevée de volontariat, le cas échéant. Des
réunions de planification et de coordination régulières.
4-La ville travaille avec les ONGs et/ou des volontaires dans des
différentes capacités de Réduction des risques de catastrophe, mais
on pourrait faire davantage. Une capacité bénévole élevée, le cas
échéant.
3-La ville travaille avec les ONGs et/ou des volontaires dans certaines
capacités de Réduction des risques de catastrophe, mais il faudrait
une amélioration. Une faible capacité bénévole, par rapport aux
besoins de la ville.
2-Certains accords existent mais ne sont pas formels/coordonnés. Un
besoin impérieux de capacité bénévole.
1-Les intervenants de la ville en matière de Réduction des risques de
catastrophe ont commencé à engager les ONGs et/ou les volontaires
mais ce n’est qu’un début.
0-Aucun accord/aucun arrangement.

6.2
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Education publique et sensibilisation

L’engagement des volontaires est également un moyen
incontournable pour permettre à la capacité sociale de réagir aux
catastrophes (voir Essentiel 7).
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6.2.1

Exposition
du public aux
matériaux/
messages de
l’éducation et de
la sensibilisation

Des relations publiques coordonnées
et des campagnes de sensibilisation
existent, avec des messages, des
chaînes et une exécution structurés

Tableau de Bord des Villes pour la Résilience aux Catastrophes

5-Une campagne systématique et structurée existe, utilisant au moins
6 des médias énumérés à droite, par le biais d’une mobilisation du
quartier (voir Essentiel 7), et des informations destinées aux écoles.
4- La campagne utilise au moins 5 des médias/chaînes énumérés
à droite, y compris une de la mobilisation du voisinage et de la
sensibilisation des écoles.
3- La campagne utilise au moins 4 des médias/chaînes énumérés à
droite, comprenant en grande partie les moins informatifs comme la
radio et les affiches publicitaires.
2-Les campagnes utilisent au moins 3 des médias/chaînes énumérés à
droite ; comprenant en grande partie les moins informatifs comme la
radio et les affiches publicitaires.
1- Ad hoc. Pas de campagne de sensibilisation en tant que tel.
0- Aucune action de sensibilisation.

6.2.1.1

L’exposition au message par individu
parmi le public, par mois.

5-Une exposition en moyenne par personne par semaine, dans toute
la ville.
4- Une exposition en moyenne par personne par 2 semaines, dans
toute la ville.
3- Une exposition en moyenne par personne par mois, dans toute la
ville.

Censé être basé sur l’information accessible au public
Les médias incluraient:
• L’imprimé- livres, journaux, brochures, dépliants ;
• Le matériel didactique à l’école et au lycée ;
• TV- la publicité, les documentaires, informations d’actualité ;
• Radio- comme la TV ;
• Web- des sites web, publicités, le contenu des sites web de la
ville ;
• Mobile- comme pour le Web en ajoutant les réseaux
sociaux- Twitter, facebook, Weebo, etc ; On pourrait créer une
application pour l’information sur la résilience de la ville aux
catastrophes ;
• Les affiches- sur les bâtiments, les bus, les trains, les bureaux
de la ville.
Le matériel pourrait provenir de divers organismes et sources,
mais il devrait véhiculer des messages coordonnés.

L’exposition est établie, par ex. par le nombre d’accès (sites web,
mobile), le nombre des auditeurs (TV, radio), le comptage de
circulation routière (i.e. la circulation routière devant les affiches),
etc.
En cas d’abondance de fonds, l’exposition pourrait être évaluée
par des sondages.

2- Une exposition en moyenne par personne par trimestre, dans toute
la ville.
1- Une exposition en moyenne par personne par semestre, dans toute
la ville.
0- Une exposition en moyenne par personne par an, ou pire.

6.3

Saisie, publication et partage des données
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6.3.1

Le degré de
partage des
données sur
la résilience
de la ville avec
les autres
organisations
impliquées dans
la résilience de la
ville

Disponibilité d’une « version de la
vérité » unique- un ensemble de
données intégré et unique sur la
résilience à l’intention des praticiens.

Bureau des Nations Unies pour la Réduction du Risque de Catastrophe

5-Disponibilité complète des informations énumérées à droite, sur
l’état de préparation et le risque ; entièrement partagées avec les
autres organisations.
4-Certaines lacunes mineures, ou l’information se trouve dans
plusieurs sources- mais elle est partagée et au moins connectée pour
garantir la navigation.

L’information qu’il faudrait envisager de mettre à la disposition des
autres organisations, inclurait:
•
•

3-Des lacunes plus remarquables, par ex. en matière de la préparation
; les autres organisations peuvent avoir à « débusquer » l’information
pour former une image complète.

•

2-Certaines informations considérables sur la préparation et le risque
sont soustraites aux autres organisations, ou sont perdues et/ou
grossièrement disséminées dans plusieurs sites web.

•

•

1-La fourniture d’information sur la préparation et le risque, aux autres
organisations est pour le mieux rudimentaire. Il n’est pas possible à ces
organisations de se dégager des conclusions spécifiques.

•

0-Aucune information.

•
•
•

6.3.2

Le degré de
partage des
données sur la
résilience de
la ville avec les
organisations
communautaires
et le public

Disponibilité d’une « version de la
vérité » unique- un ensemble de
données intégré et unique sur la
résilience, comprenant au moins
les articles énumérés à droite, à
l’intention des citoyens et des
organisations communautaires,

5-Disponibilité complète des informations énumérées à droite, sur
l’état de préparation et le risque ; entièrement partagées, à travers les
sites web, mobile, etc, avec les autres organisations communautaires
et le public

L’information qu’il faudrait envisager de mettre à la disposition des
autres organisations, inclurait:

4-Certaines lacunes mineures, ou l’information se trouve dans
plusieurs sources- mais elle est partagée et au moins connectée pour
garantir la navigation.

•

3-Des lacunes plus remarquables, par ex. en matière de la préparation
; les autres organisations ou les citoyens peuvent avoir à « débusquer
» l’information pour former une image complète.
2-Certaines informations considérables sur la préparation et le risque
sont soustraites aux autres organisations, ou sont perdues et/ou
grossièrement disséminées dans plusieurs sites web.
1-La fourniture d’information sur la préparation et le risque, aux autres
organisations communautaires est pour le mieux rudimentaire. Il
n’est pas possible à ces organisations et aux citoyens de dégager des
conclusions spécifiques, pour eux ou pour leurs voisinages.
0-Aucune information.
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Un sommaire sur la préparation- peut-être les résultats de ce
Tableau de bord ;
Une explication des aléas et périls que la ville affronte, et les
probabilités ;
Un résumé sous forme de carte du risque (voir Essentiel 2) des
zones risquées ;
Une description de ce que les codes de construction
pourraient épargner, et où sont-ils appliqués ;
Une description de ce que les entreprises et les organisations
prévoient des impacts de catastrophe, la réaction probable
de la ville, et les implications en matière de la continuité des
affaires ;
Une description de ce que les entreprises et les organisations
envisagent;
Les rôles clés et les responsabilités dans la ville ;
Les plans d’investissements qui affecteraient la résilience de
la ville ;
Davantage de ressources et les données de contact.

•

•
•
•

•
•
•
•

Un sommaire sur la préparation- peut-être les résultats de ce
Tableau de bord ;
Une explication des aléas et périls que la ville affronte, et les
probabilités ;
Un résumé sous forme de carte du risque (voir Essentiel 2) des
zones risquées ;
Une description de ce que les codes de construction
pourraient épargner, et où sont-ils appliqués ;
Une description de ce que les citoyens prévoient des
impacts de catastrophe, la réaction probable de la ville, et les
implications en matière de la vie quotidienne ;
Une description de ce que les citoyens envisagent de faire
pour eux et leurs familles ;
Les rôles clés et les responsabilités dans la ville ;
Les plans d’investissements qui affecteraient la résilience de la
ville ou du voisinage ;
Davantage de ressources et les données de contact.
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6.4

Formation dispensée

6.4.1

Disponibilité,
taux de
participation à
des formations
focalisées sur
le risque et
la résilience
(formation
professionnelle)

6.4.1.1

6.4.2

Système/
processus de
mise au jour de
l’entraînement
pertinent

La formation dispensée et disponible
aux professionnels de la résilience
(du gouvernement de la ville, des
volontaires ou autres sources)
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5-Un plein programme de formation est disponible pour tous,
émanant des besoins connus et anticipés.
4- Un plein programme de formation est disponible dans toute la ville.
3- Un programme de formation est disponible mais pas entièrement
déployé dans la ville.

La formation destinée aux professionnels est traitée ici dans
l’Essentiel 6. La formation destinée aux communautés est traitée
à l’Essentiel 7, et les exercices aux catastrophes sont traités à
l’Essentiel 9.

2- Des classes de formation ad hoc traitant certaines questions pour
certaines zones de la ville.
1- Des stages de formation sont sous-développés.
0- Aucune formation.
% de la population entraîné l’année
dernière.

5- 5% ou plus dans tous les voisinages.
4- 2.5-5 % dans tous les voisinages.
3- 1-2.5% dans tous les voisinages.
2- 0.5-1% dans tous les voisinages.
1- <0.5% dans tous les voisinages.
0- Aucun entraînement.

Efficacité de l’entraînement validé par les exercices-voir Essentiel 9.

Fréquence de répétition de
l’entraînement

5-Des cours de remise à niveau et des exercices d’urgence tous les 6
mois dans toute la ville pour tous les participants entraînés.

Voir également Essentiel 9.

4- Des cours de remise à niveau et des exercices d’urgence annuels
dans toute la ville pour tous les participants entraînés.
3- Des cours de remise à niveau et des exercices d’urgence
annuels, mais peut-être pas dans toute la ville, ou pas pour tous les
participants.
2- Des cours de remise à niveau et des exercices d’urgence tous les
2 ans mais peut-être pas dans toute la ville, ou pas pour tous les
participants.
1- Des cours de remise à niveau et des exercices d’urgence ad hoc,
les horaires, la présence et le contenu dépendent de la motivation de
l’organisation locale.
0-Aucun cours de remise à niveau ni des exercices d’urgence.

6.5

Langues
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6.5.1

Accessibilité de
l’éducation et de
la formation pour
tous les groupes
linguistiques de
la ville

Accessibilité de l’éducation et de la
formation dans toutes les langues
parlées dans la ville
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5-Accessible pour 100% des groupes linguistiques et 100% de la
population.
4- Accessible pour 95% de la population indépendamment de la
langue.

Les villes ayant une multitude de langues pourraient s’accorder
sur quelques-unes d’entre elles qui soient la 1ère ou la 2ème langue.
Il sera requis de vérifier que 100% de la population est atteinte de
cette manière.

3- Accessible pour 90% de la population indépendamment de la
langue.
2- Accessible pour 85% de la population indépendamment de la
langue.
1- Accessible pour 80% de la population indépendamment de la
langue.
0- Accessible pour <80% de la population indépendamment de la
langue.

6.6

Apprentissage par autrui

6.6.1

L’effort déployé
pour apprendre
ce que font les
autres villes,
états et pays (et
compagnies)
pour accroître la
résilience.

Activités d’apprentissage réalisées
avec les autres villes et praticiens.

5-Des échanges réguliers (disons, annuels) avec les autres villes et
régions, spécifiquement pour partager le savoir et saisir les pratiques
optimales, les questions et les réactions de résilience ; et des
changements survenus dans la ville en dit long sur le résultat. Ceci
est complété par des contacts entre homologues réguliers avec les
praticiens dans les autres organisations.
4-Des échanges réguliers, mais peut-être dans le cadre d’autres
réunions, avec le partage des pratiques optimales comme effet
secondaire. Les résultats sont saisis et certain impact pourrait
être identifié sur les moyens par lesquels la ville se prépare aux
catastrophes.
3-On s’appuie sur le travail en réseau par des praticiens individuels
dans l’organisation avec leurs homologues des autres organisations.
Ceci serait fréquent, et il y aura quelques tentatives pour saisir et
mettre en œuvre les enseignements.
2-Des échanges épars de nature ponctuelle ou à effet unique. L’impact
avantageux sur la ville est dispersé ou difficile à identifier.
1-Même le travail en réseau est limité, et le potentiel d’apprentissage
est, par conséquent, limité.
0-Aucune tentative d’apprentissage d’autrui.
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Ces activités sont concentrées sur l’apprentissage et
l’amélioration- la coordination effective de la gestion des activités
de réaction et de la planification de la résilience sont abordés à
l’Essentiel 1.
L’apprentissage pourrait avoir lieu au moyen d’un échange direct
avec des villes paires, ou à travers des groupes industriels, des
forums nationaux de gestion de résilience et d’urgence, des
groupes de la ville tels que 100RC, C40, ICLEI et autres, ou des
ONGs comme l’ONU.

POINT ESSENTIEL

Comprendre et Renforcer la Capacité
Sociétale pour la Résilience
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Point Essentiel 07:
Comprendre et Renforcer la Capacité Sociétale pour la Résilience
Garantir la compréhension et le renforcement de la capacité sociétale en vue de la Résilience. Cultiver l’environnement nécessaire aux liens sociaux
qui servent à favoriser une culture d’entraide, à travers la reconnaissance du rôle de l’héritage culturel et de l’éducation dans Réduction des risques de
catastrophe.
Les liens sociaux et la culture d’entraide représentent un
impact majeur sur les effets des catastrophes quelque-soit leur
ampleur. Ces éléments peuvent être favorisés par des mesures
telles que:

•

L’accessibilité de l’éducation, de la formation, et de l’appui
aux groupes communautaires.

•

Fournir aux groupes communautaires des données claires
sur les scénarios de risques, le niveau actuel des capacités
de réaction, et par conséquent la situation qu’ils auraient à
traiter.

•

L’établissement et le maintien des groupes et des formations
en matière de réaction urgente de voisinage.

•

L’engagement et la cooptation de la société civile- groupes
de jeunes, clubs, groupes religieux, groupes de défense des
intérêts (e.g. pour les handicapés)

•

Les recensements formels ou informels des vulnérables
ou moins capables à se débrouiller eux-mêmes dans le
voisinage, et savoir d’eux ce dont ils ont besoin.

•

Encourager la diversité de sorte à soutenir la prise de
décision et le rayonnement (e.g. entre les sexes, raciale,
ethnique, socioéconomique, géographique, académique,
professionnelle, politique, l’orientation sexuelle et
l’expérience de vie).

•

Utiliser les engagements du gouvernement avec le public,
tel que les visites et les bureaux des services de protection
sociale, la police, les librairies, et les musées, dans le but de
renforcer la sensibilisation et la compréhension.

•

S’engager avec les patrons en tant que canaux de
communications avec leurs employés, en vue de la

sensibilisation aux catastrophes, la planification de la
poursuite des activités et la formation.
•

Engager les médias locaux dans le renforcement de l a
capacité (TV, presse écrite et réseaux sociaux, etc)

•

Le portable (téléphone, tablette) et les systèmes
d’engagement basés sur le web (par ex. le crowdsourcing
(utilisation des internautes comme source d’information) ou
la diffusion des données sur la préparation).

•

Traduire toutes les documentations dans les langues utilisées
dans la ville.

S’assurer que les programmes d’éducation comprennent les
activités de sensibilisation aux catastrophes dans les écoles,
l’enseignement supérieur, les universités et le lieu de travail, et la
formation est un élément clé pour la résilience sociale- cela est
traité à l’Essentiel 6.

Les données que vous solliciterez pour compléter cette évaluation : liste des organisations communautaires et des informations sur leur taille, leur rôles, et leur mode opératoire ; des détails
sur la façon dont la ville travaille avec les groupes déshérités- par exemple ; ceux dans les zones défavorisées ; les nomades ou les communautés temporaires ; les favelas ou les résidences
clandestines ; les vieux ; les handicapés physiques ou mentaux ; les enfants ; ceux parlant des langues étrangères.
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Evaluation Détaillée

Ref

Sujet/Thème

Question/Domaine d’évaluation

7.1

Organisations communautaires ou organisations « de base »

7.1.1

Etendue des
organisations
communautaires
ou “de base” dans
la ville

Présence au moins d’un organisme
non gouvernemental pour la réaction
pré-événement et post-événement,
pour chaque voisinage de la ville.

Echelle de mesure indicative

Observations

5-Les organisations communautaires remédiant à un vaste éventail
de questions de résilience aux catastrophes, existent dans chaque
voisinage, indépendamment de la richesse, la démographie, etc.

Les organisations communautaires pourraient inclure:

4->75% des voisinages pris en charge.

•

3- >50-75 des voisinages pris en charge.
2- >25-50% des voisinages pris en charge.
1- Des plans pour engager les voisinages et peut-être un ou deux
cas initial.
0- Aucun engagement.

•

Celles établies au départ spécifiquement pour la gestion
des risques de catastrophe (par ex. les équipes de réaction
d’urgence communautaire-CERT- aux US).
Celles ayant une autre vocation, mais disposées et capables
de jouer un rôle de résilience aux catastrophes. Par ex. les
églises, les Tables rondes commerciales, les organisations de la
jeunesse, les cantines, la surveillance du voisinage, les centres
de soins journaliers, etc.

Les organisations de base devraient être disposées et capables
de contribuer aux plans de résilience aux catastrophes dans leurs
zones en fonction de l’apport de leurs membres. Elles doivent
jouir de légitimité, et coopérer les unes avec les autres et avec le
gouvernement de la ville.
(La réaction à un événement est régulièrement testée au moins lors
d’exercices de simulation-voir Essentiel 9)

7.1.2

Efficacité du réseau
communautaire

Fréquence des réunions des
organisations communautaires et
présence.

5-Pour >75% des voisinages, une réunion par mois, tous les rôles du
personnel sont définis, et 10 x nombre formel des tenanciers des
rôles lors d’une participation régulière.

Les organisations communautaires définies comme ci-dessus.

4- Pour 50-75% des voisinages, une réunion trimestrielle, tous les
rôles du personnel sont définis, et 5 x nombre formel des tenanciers
des rôles lors d’une réunion. Aucune réunion pour le reste.
3- Pour 25-50% des voisinages, une réunion semestrielle, mais
avec certaines lacunes dans les rôles, et 3 x nombre formel des
tenanciers des rôles lors d’une réunion. Aucune réunion pour le
reste.
2- Pour 25-50% des voisinages, une réunion annuelle, mais avec des
lacunes sérieuses dans les rôles, et moins que 3 x nombre formel
des tenanciers des rôles lors d’une réunion. Aucune réunion pour
le reste.
1- Des réunions ad hoc pour moins de 25% du voisinage, Les
enthousiastes sont minoritaires.
0- Aucune réunion.
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7.1.2.1

Une identification et une coordination
claire des rôles pré-événement
et post-événement des organes
communautaires, entraînement à
l’appui.
Les rôles sont convenus et validés
par signature, de préférence par des
mémorandums d’entente ou similaire.

Bureau des Nations Unies pour la Réduction du Risque de Catastrophe

5-Pour >75% des voisinages, les rôles sont définis et remplis, la
coordination est efficace entre les organes communautaires et
au sein de l’organe même, et un plein entraînement est fourni et
fréquenté.

La question clé c’est de garantir une différenciation claire des
rôles entre les organisations communautaires et entre celles-ci et
les autres entités telles que le gouvernement de la ville- Qui est
responsable de quoi ?

4-Pour 50-75% des voisinages, les rôles sont définis et acceptés
mais quelques failles des rôles ou dans l’entraînement se
présentent, ou une insuffisance du personnel dans certains cas. la
coordination est généralement efficace mais non sans quelques
erreurs. Aucun rôle n’est défini ailleurs.

Voir aussi le cadre du partage d’information dans l’Essentiel 6.

3-Pour 25-50% des voisinages, les rôles sont définis mais avec des
omissions plus remarquables; un certain entraînement existe mais
avec des lacunes dans son étendue. la coordination est adéquate
mais pourrait être améliorée.
2-Pour 25-50% des voisinages, peu de rôles clés sont définis,
mais la coordination est faible ou fait défaut et l’entraînement est
notamment incomplet. Aucun rôle n’est défini ailleurs.
1-Des plans sont en place pour définir les rôles et développer les
mécanismes de coordination.
0-Aucun rôle n’est défini et aucune coordination.

7.2

Réseaux sociaux

7.2.1

La connectivité
sociale et la
cohésion du
voisinage

L’éventualité que les résidents seront
immédiatement contactés après
un événement, et régulièrement
ensuite pour confirmer la sûreté, les
problèmes, les besoins, etc.

5-Des volontaires suffisants sont disponibles auprès des
organisations communautaires, pour avoir une « confiance logique
» que 100% des résidents seront contactés dans 12 heures à la suite
d’un événement.
4-90% des résidents contactés dans 12 heures.
3-80% des résidents.
2-70% des résidents.

La connectivité sociale s’est avérée cruciale pour réduire les pertes
humaines dues aux catastrophes, et aussi pour réduire les crimes
opportunistes faisant suite aux catastrophes.
La connectivité est cependant difficile à mesurer directement.
Cette évaluation est faite à l’aune des volontaires et des
organisations communautaires spécifiquement identifiés, comme
mesure indirecte de connectivité. Est

1-50% ou moins des résidents.

De plus, la norme de « confidence logique » est par nature
subjective, ainsi que cette mesure indirecte, par conséquent, vous
pourriez tenir compte d’autres facteurs tels que:

0-Aucun volontaire.

•

Les antécédents des personnes dans chaque voisinage s’étant
entraidé de manière utile après des événements précédents.

Une grande cohésion des organisations communautaires en
général, même si c’était non concentré sur la résilience aux
catastrophes en premier lieu.
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7.2.2

Engagement
des groupes
vulnérables de la
population

La preuve de planification de la
résilience aux catastrophes avec
ou pour les groupes concernées
englobant la population vulnérable.
La confirmation d’un engagement
efficace par ces groupes.
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5-Tous les groupes vulnérables sont régulièrement engagés
dans la résilience aux catastrophes et ils ou leurs représentants le
confirment.
4- Tous les principaux groupes (mesurés par l’adhésion % de ceux
définis dans la ville en totalité comme vulnérables) sont engagésdes lacunes mineures.
3- Une grande lacune ou plus dans la couverture ou l’engagement
effectif.
2- Plusieurs lacunes dans la couverture ou l’engagement effectif.
1- Echec généralisé à s’engager avec les groupes vulnérables.
0- Aucun groupe vulnérable spécifiquement identifié.

7.3

Secteur privé/Patrons

7.3.1

La mesure dans
laquelle les patrons
agissent comme
intermédiaires
avec les employés

La proportion des patrons qui
transmettent aux employés les
communications en matière de
résilience, et autorisent des durées
de repos limitées pour les activités de
résilience volontaires

5-50% des patrons de plus de 10 employés, communiquent avec
leurs employés au sujet de la résilience/10% prennent part à
l’entraînement sur la résilience et autorisent des courts congés pour
les activités de résilience volontaires.
4- 40%/8%

Les groupes vulnérables peuvent inclure, à titre d’exemple:
•
•
•
•
•
•

Ceux dans les zones déshéritées ;
Les communautés nomades ou passagères ;
Les gens âgés ;
Les handicapés et les malades physiques ou mentaux ;
Les enfants ;
Les personnes parlant une langue autre que leur langue
maternelle.

L’engagement pourrait avoir lieu à travers les organisations du
voisinage ou les organisations spécialisées du gouvernement, les
organisations caritatives, les ONGs, etc. Celles-ci peuvent tenir lieu
d’organisations « de base » (voir plus haut).
(La sensibilisation publique, l’éducation et le matériel de formationvoir Essentiel7)

Les employés peuvent agir en tant que moyen de communication
important à l’égard de leurs homologues, notamment dans les
zones faisant face aux aléas et de préparation- ceci est supposé leur
bénéficier sous forme d’une meilleure continuité des opérations
après l’événement.

3- 30%/5%
2- 20%/3%
1- 10%/1%
0- 0%/0%
7.3.2

Planification
de la continuité
de l’activité
commerciale

Proportion des entreprises ayant un
plan de continuité solide

5- Tous les patrons de plus de 10 employés, possèdent une certaine
forme de plan de continuité de l’activité, fondé sur des hypothèses
de planification et validé par la ville.
4- 80%
3- 50%

Si les plans de continuité de l’activité commerciale est une
préoccupation pour chaque entreprise, leur existence et leur
efficacité sera cruciale quant à la rapidité par laquelle l’économie
de la ville se relève après une catastrophe. Ainsi, les villes devraient
pro-activement persuader les entreprises de mettre en place des
plans de continuité, fondés sur une vision partagée des aléas et des
problèmes supposés émerger.

2- 30%
1- 10% ou moins
0- 0% ou aucune connaissance.
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7.4

Techniques d’engagement des citoyens

7.4.1

fréquence
d’engagement

Usage de réguliers modes
d’engagement superposés pour
créer un message répété et renforcer
l’acheminement du message

Bureau des Nations Unies pour la Réduction du Risque de Catastrophe

5- .100% de la population est censée recevoir au moins 5 messages
sur la résilience par an à partir de toutes les sources.
4- 80% de la population est censée recevoir au moins 4 messages.
3- 70% de la population est censée recevoir au moins 3 messages.
2- 50% de la population est censée recevoir au moins 1 message.
1- Plus que 50% de la population ne reçoivent aucun message.

Les pratiques optimales du changement de la RP et des
organisations, montrent que les gens ont besoin de recevoir les
messages par de nombreux moyens et idéalement à partir de
diverses chaînes en vue de les intérioriser. Cette règle semble
s’appliquer également en matière de sensibilisation sociale.
Le niveau de la pénétration du message exercée pourrait être testé
chaque année par des sondages (qui est également une forme de
messagerie).

0- Aucun message sur la résilience.
7.4.2

Usage des
« systèmes
d’engagement
» par e-mail et
le mobile, pour
habiliter les
citoyens à recevoir
et donner des
mises au jour
avant et après la
catastrophe.

Usage du mobile et de l’informatique
social-des systèmes d’engagement
habilités (appuyés par e-mail)

5- .Toute information avant, durant et après l’événement est
partagée via mobiles ; avertissements sur les réseaux sociaux à
l’appui ; Ceci est aussi utilisé pour habiliter un flux « citoyen au
gouvernement » entrant, permettant un crowdsourcing (utilisation
des internautes comme source d’information) des données
concernant l’événement et les problèmes.

« Les systèmes d’engagement » est le terme désignant les
systèmes basés sur le mobiles/réseaux sociaux et l’e-mail, pour
transmettre l’information aux individus, et pour également saisir
de ceux-ci l’information. Ils sont souvent associés aux « systèmes
d’enregistrement » qui sont des systèmes d’arrière-guichet et
d’entreprises (tels que le système de gestion des urgences).

4- Un usage extensif des systèmes d’engagement, avec des
omissions mineures peu nombreuses

La saisie des données pourrait être directement, où le citoyen
contacte en direct le gouvernement de la ville, ou par une
exploration des données, par ex. où certains gouvernements en
Australie explorent les données par twitter et SMS, pour avoir une
source supplémentaire d’intelligence sur les flambées du feu de
forêt et son état.

3- Un certain usage existe, mais avec des lacunes plus grandes en
matière d’information disponible par ces moyens, et le flux entrant
fonctionne seulement par le biais de la communication directe
plutôt que l’exploration des données en général.
2- Comme 3 mais sans flux entrant.
1- Rien qu’un usage rudimentaire des systèmes d’engagementpeut-être via l’accès par mobile au site web existant qui n’a
peut-être pas été optimisé pour les smartphones, etc-mais on est
intéressé à étendre cet usage.
0- Aucun usage des systèmes d’engagement.
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7.4.3

Validation de
l’efficacité de
l’éducation

Savoir le scénario du risque le « plus
probable » et savoir les étapes clés en
matière de réaction et de préparation,
est propagé dans la ville. Testé par des
enquête-échantillons
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5- .Le scénario le « plus probable », les mesures de réaction et l’état
de préparation applicables s’avèrent généralement connus dans la
ville par >90% des répondants comme c’est vérifié par une enquête
d’opinion.

Des enquêtes en ligne ou en face à face sont exigées en vue de
validation.

4- Connus par 75-90%.
3- Connus par 50-75%.
2- Connus par 25-50%.
1- Connus par 10-25%.
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Notes
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POINT ESSENTIEL

Accroître la Résilience d’infrastructure

Tableau de Bord des Villes pour la Résilience aux Catastrophes
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Point Essentiel 08:
Accroître la Résilience d’infrastructure

Evaluer la capacité et la pertinence des systèmes d’infrastructure essentielle, ainsi que leur interconnexion, et au besoin, rénover ces systèmes en
fonction des risques identifiés à l’Essentiel 2.
Ce Point traite à quel degré les infrastructures cruciaux résisteront
aux catastrophes qui peuvent frapper la ville, et ces plans en cas
d’imprévus développés pour gérer les résultats. Cela devrait être
traité par des mesures incluant, entre autres:

la réaction d’urgence. L’infrastructure servant au fonctionnement
de la ville comprend, entre autres:

•

Les centres de commande d’urgence et les systèmes associés
de communications et de surveillance/connaissance de
situation- ceux-ci peuvent inclure les caméras, les mécanismes
de détecteurs et decrowdsourcing (utilisation des internautes
comme source d’information) comme la lecture de SMS et des
fils Twitter.

•

Les transports-routes, voies ferrées, aéroports et autre ports.

•

L’approvisionnement en carburant pour les véhicules et le
chauffage.

•

Les systèmes de télécommunication.

•

•

Les systèmes de services (eau, eaux usées, électricité, gaz,
gestion des déchets)

Des véhicules d’incendie, de police et des ambulances
additionnelles.

•

Les services de garde nationale et les autres services militaires.

•

Les centres de soin de santé, hôpitaux.

•

Les équipements de déblayage de terrains.

•

Les écoles et les instituts d’enseignement

•

Les pompes.

•

Les centres communautaires, les institutions.

•

Les générateurs.

•

Les chaînes d’approvisionnement de nourriture.

•

Les installations de sport et d’écoles assurant l’abri.

•

La réaction d’urgence incluant les ambulances, la police et le
service d’incendie.

•

Les morgues.

•

Les geôles

•

Les dispositifs de sauvegarde informatiques.

•

L’arrière-guichet des administrations -paiements d’aide sociale,
hébergement.

•

Les processus de tri sont Systématiquement requis lors de la
rénovation ou le remplacement d’infrastructure non sûre. Cela est
traité au Point Essentiel 2.

Systèmes d’ordinateurs et les données soutenant ce qui
précède.

•

En fonction des ressources, la sûreté et la résistance des sites
de patrimoine culturel et des biens culturels.

L’infrastructure essentielle comprend celle requise pour le
fonctionnement de la ville, et celle spécifiquement requise pour

L’infrastructure nécessaire à la réaction aux catastrophes pourrait
inclure ce qui précède en plus de:

•

•

•
•

Evaluer la capacité et la pertinence à la lumières des scénarios
figurant à l’Essentiel 2. Envisager les dégâts possibles
à l’infrastructure parallèle (ex. l’impact sur la capacité
d’évacuation si l’une des deux routes périphériques de la ville
est embouchée), ainsi que les liaisons entre les divers systèmes
(ex. l’impact si l’électricité est coupée ou l’approvisionnement
d’eau est interrompu dans un hôpital).
Etablir des liaisons entre les services d’infrastructure (y compris
ceux du secteur privé) en vue de garantir que la résilience soit
envisagée de manière appropriée dans la hiérarchisation, la
planification, la conception, la mise en œuvre et la maintenance
des projets.
Intégrer le critère de résilience dans les appels d’offre et les
passations des marchés conclus par la ville et les intervenants,
et garantir leur cohérence de ces marchés.
L’évaluation de la capacité de réaction immédiate lors des
surcharges soudaines impliquant les questions de loi et
d’ordre, les pertes humaines, l’évacuation, etc.

Les données nécessaires pour compléter cette section de TB comprennent : les plans de résilience aux catastrophes pour chaque système d’infrastructure (chacun pouvant appartenir à une ou plus
qu’une agence), ainsi que les données relatives à la mise en œuvre de ces plans ; l’emplacement des actifs essentiels, la relation entre ceux-ci, les populations qu’ils desservent et la documentation liant
leurs pertes ou dégâts aux scénarios de l’Essentiel 2. Il se peut que ces données proviennent de plusieurs organisations et le parachèvement de cette section du TB exigera probablement un apport
d’ingénierie.
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Evaluation Détaillée

Ref

Sujet/Thème

8.1

Infrastructure protective

8.1.1

Suffisance de
l’infrastructure
protective
(Les écosystèmes
peuvent fournir
un tampon
naturel-voir
Essentiel 5)

Question/Domaine
d’évaluation

L’infrastructure protective existe ou
est en cours de construction-Ses
capacités correspondent aux aléas
envisagés dans les scénarios le « plus
probable » et le « plus sévère » de
l’Essentiel 2.

Echelle de mesure indicative

Observations

5- .L’infrastructure protective est entièrement en place et conçue
pour résister au scénario le « plus sévère » avec un minimum d’impact
économique et humain.

Exemples d’infrastructure protective:

4- L’infrastructure protective est dans une certaine mesure déficiente
pour ce qui est du scénario le « plus sévère », mais conçue pour résister
au scénario le « plus probable ».
3- L’infrastructure protective atténuerait la plupart du scénario le « plus
éventuel » mais certains impacts seraient éprouvés ; les déficiences
sont plus sérieuses par rapport au scénario le « plus sévère ».
2- L’infrastructure protective permettrait des dommages considérables/
un impact pour le scénario le « plus possible », et des dommages
potentiellement catastrophiques par rapport au « plus sévère ».

•
•
•
•
•
•
•

Les digues et les barrières anti-inondation ;
Les réservoirs d’inondation ;
Les digues (en cas d’utilisation) ;
Les abris, tels que les abris contre les tornades/ouragans ;
Les canalisations d’eaux pluviales et les réservoirs de rétention
d’eau d’orage ;
Les terres humides et les mangroves (voir Essentiel 5) ;
Les capacités d’amortissement des chocs intégrées dans
l’infrastructure pour résister aux tremblements de terre ;

1- L’infrastructure protective atténuerait certains impacts, mais
permettrait des dommages potentiellement catastrophiques par
rapport au scénario le « plus probable ».
0- Aucune protection mise en place.
8.1.2

Efficacité de la
maintenance

Des processus existent pour
maintenir l’infrastructure protective
et assurer l’intégrité et l’opérabilité
des actifs essentiels.

5- Un processus d’inspection annuelle auditée et les problèmes sont
résolus;
4- Une inspection annuelle auditée, mais les solutions aux problèmes
mineurs pourrait être reportées à cause des problèmes de financement ;
3- Des inspections auditées tous les 2 ans ou plus, les solutions
pourraient être reportées pour des problèmes de financement ;

Des exemples des processus:
•
•
•
•

La maintenance des digues ;
Le nettoyage des canaux d’évacuation des tempêtes ;
La maintenance des équipements de réaction d’urgence ;
La maintenance de l’énergie de secours ou des systèmes des
communications ou d’autres actifs essentiels.

2- Des inspections non auditées tous les 2 ans ou plus-des arriérés de
problèmes à résoudre ;
1- Des inspections désordonnées en réaction à des incidents ou des
rapports du public. Des arriérés considérables et connus des problèmes
de maintenance, comme la probable détérioration de l’infrastructure ;
0- Aucune inspection régulière et les arriérés/le statut de la
maintenance est inconnu.
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8.2

Assainissement et eau

8.2.1

Risque de perte
des journées du
service clientèle

« Facteur de perte Eau/
assainissement ». Si : a=les jours
estimés pour restaurer une zone
de service régulier et b= % des
comptes d’usagers touchés…
Alors le Facteur de perte Eau/
assainissement =a x b
(Exemple- perte de service
1.5 jours pour 10% des comptes des
usagers dans la ville= facteur de
perte de 15% ; 3 jours de perte de
service pour 50% des comptes des
usagers dans la ville= Facteur de
perte de 150%)
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5- Aucune perte de service même avec le scénario le « plus sévère ».
4- Aucune perte de service même avec le scénario le « plus probable ».
3- 1-25% facteur de perte, avec le scénario le « plus probable ».
2- 25-100% facteur de perte, avec le scénario le « plus probable ».

La perte de service se réfère au service à partir du système
principal d’eau ou d’assainissement vers le voisinage ou la
ville. Ceci exclut l’alimentation de secours ou les systèmes
d’assainissement portables.
Si l’alimentation principale est un système d’eau ou
d’assainissement localisé (ex. puits ou fosse septique) ce serait plus
résilient à la catastrophe qu’un système couvrant toute la ville.

1- 100-200% facteur de perte, avec le scénario le « plus probable ».

La perte du service exige une évaluation par rapport à l’état «
normal ». Par ex:

0- >200% facteur de perte, avec le scénario le « plus probable ».

•

Si le service « normal » est de l’eau potable courante dans
chaque maison, 24 heures/jour- La perte du service sera
évaluée en tant que suppression ou réduction de ce service ;

•

Si « normal » est une eau courante destinée au lavage mais
pas à boire, 24 heures/jour-la perte devrait être évaluée par
rapport à cela ;

•

Si « normal » est l’un des deux ci-dessus, mais seulement pour
quelques heures par jour, donc la perte concerne le nombre
« normal » des heures-i.e. où les comptes d’usagers disposent
de moindres heures de disponibilité par jour jusqu’à ce que le
service soit restauré ;

•

Si « normal » est une borne-fontaine ou des toilettes
communales, la perte concernera ceci-la facteur de perte
sera calculé en se référant aux nombres estimés des ménages
utilisant les bornes fontaines ou les toilettes communales
touchées ;

•

Si « normal » n’inclut aucun assainissement pour le voisinage,
concentrez-vous sur l’eau seulement et faites-en le pointage.

Notez- les systèmes de canalisation des eaux pluviales sont
abordés plus haut dans la rubrique « infrastructure protective »
8.2.2
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Les jours de
service d’un actif
essentiel désigné
(ex. service pour
des hôpitaux
ou autres actifs
essentiels),
menacés de
risque de perte
par la défaillance
de l’eau ou de
l’assainissement

« Facteur de perte de l’actif essentiel
eau/assainissement » si : a= les jours
estimés pour restaurer une zone de
service régulier, et b = % des actifs
essentiels touchés… le facteur
de perte de l’actif essentiel eau/
assainissement= a x b

5- Aucune perte de service même pour le scénario le « plus sévère ».

Les actifs d’eau ou d’assainissement essentiels sont soit:

4- Aucune perte de service même pour le scénario le « plus probable ».

•

3- Facteur de perte de 1-25% pour le scénario le « plus probable ».

•

(Exemple- perte de service

1- Facteur de perte de 100-200% pour le scénario le « plus probable ».

1.5 jours pour 10% des actifs
essentiels de la ville= facteur de
perte de 15% ; 3 jours de perte
de service pour 50% des actifs
essentiels de la ville= Facteur de
perte de 150%)

2- Facteur de perte de 25-100% pour le scénario le « plus probable ».

0- Facteur de perte >200% pour le scénario le « plus probable ».

Essentiels pour le fonctionnement de certaines parties des
systèmes d’eau et d’assainissement de la ville ;
Essentiels pour le fonctionnement d’autre actif essentiel
(disons, un hôpital).

La perte de service se réfère au service à partir du système d’eau
ou d’assainissement principal pour le voisinage ou la ville, comme
précédemment.
Le service peut être fourni par l’actif lui-même ou par le biais d’une
alternative désignée/auxiliaire.
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8.2.3

Coûts de la
restauration du
service

Les coûts probables de la
restauration du service perdu en %
des revenus annuels facturés
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5- Aucune perte de service.
4- 10% du revenu annuel facturé.
3- 10-15%

Cette évaluation sert à aider à établir le rendement des
investissements par l’investissement dans le durcissement de
l’infrastructure pertinente, dans la réduction du fardeau de
rétablissement de la vie normale de la ville après la catastrophe.

2- 15-25%
1- 25-50%
0->50% du revenu annuel facturé.

8.3

Energie-Electricité

8.3.1

Les journées du
service clientèle
en risque de perte

« Facteur de perte de l’énergie
électrique» si : a= les jours estimés
pour restaurer une zone de service
régulier, et b = % des comptes des
usagers touchés… le facteur de
perte de l’énergie électrique = a x b
(Exemple- perte de service
1.5 jours pour 10% des comptes
des usagers de la ville= facteur de
perte de 15% ; 3 jours de perte de
service pour 50% des comptes des
usagers de la ville= Facteur de perte
de 150%)

8.3.2

Les journées du
service de l’actif
essentiel désigné,
en risque de perte
par la défaillance
d’énergie

« Facteur de perte de l’actif essentiel
d’électricité » si : a= les jours
estimés pour restaurer une zone de
service régulier, et b = % des actifs
essentiels touchés… le facteur de
perte de l’actif essentiel d’électricité
=axb
(Exemple- perte de service
1.5 jours pour 10% des actifs
essentiels de la ville= facteur de
perte de 15% ; 3 jours de perte
de service pour 50% des actifs
essentiels de la ville= Facteur de
perte de 150%)

5- Aucune perte de service même pour le scénario le « plus sévère ».
4- Aucune perte de service même pour le scénario le « plus probable ».

La perte de service renvoie au service du réseau électrique
principal. L’usage des générateurs auxiliaires est exclu.

3- Facteur de perte de 1-25% pour le scénario le « plus probable ».

La perte de service devrait être évaluée par rapport à l’état «
normal » :

2- Facteur de perte de 25-100% pour le scénario le « plus probable ».

•

1- Facteur de perte de 100-200% pour le scénario le « plus probable ».

Si le service « normal » est 24 heures d’électricité/jour, la perte
du service sera quelque chose qui réduise ceci.

0- Facteur de perte >200% pour le scénario le « plus probable ».

Si le service « normal » est moins que 24 heures/jour, la perte du
service sera quelque chose qui réduise encore ceci.

5- Aucune perte de service même pour le scénario le « plus sévère ».

Les actifs électriques essentiels sont soit:

4- Aucune perte de service même pour le scénario le « plus probable ».

•

Essentiels pour le fonctionnement de certaines parties du
réseau électrique de la ville ;

•

Essentiels pour le fonctionnement d’autres actifs essentiels
(disons, une installation de traitement d’eau ou une voie
ferrée).

3- Facteur de perte de 1-25% pour le scénario le « plus probable ».
2- Facteur de perte de 25-100% pour le scénario le « plus probable ».
1- Facteur de perte de 100-200% pour le scénario le « plus probable ».
0- Facteur de perte >200% pour le scénario le « plus probable ».

La perte de service se rapporte au service du réseau principal
d’électricité.
Le service peut être fourni soit de l’actif lui-même ou par une
alternative/auxiliaire désignée.
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8.3.3

Coûts de
restauration

Les coûts probables du service
perdu et de restauration en % des
revenus annuels facturés
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5- Aucune perte de service.
4- 10% du revenu annuel facturé.
3- 10-15%

Cette évaluation sert à aider à établir le rendement des
investissements par l’investissement dans le durcissement de
l’infrastructure pertinente, dans la réduction du fardeau de
rétablissement de la vie normale de la ville après la catastrophe.

2- 15-25%
1- 25-50%
0->50% du revenu annuel facturé.

8.4

Energie-Gaz

8.4.1

Sécurité et
intégrité du
système du gaz (si
applicable)

Usage de gazoducs anti-fracture
dans les zones menacées de séismes
ou d’inondations, et l’installation de
Capacités de coupure automatique

5- Plein usage : des coupures automatiques dans chaque propriété et
des gazoducs anti-fracture à 100%.
4->90% des propriétés; des gazoducs anti-fracture à 90%

Les gazoducs anti-fracture : tuyau en PVC ou similaire.
En cas d’inexistence de système de gaz principal, ignorez cette
évaluation.

3- 75-90% dans les deux cas.
2- 50-75% dans les deux cas.
1- 1-50% dans les deux cas.
0-0% dans les deux cas.
8.4.2
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Journées de
service clientèle
en risque de perte

« Facteur de perte du gaz» si : a= les
jours estimés pour restaurer une
zone de service régulier, et b = %
des comptes des usagers touchés…
le facteur de perte du gaz = a x b

5- Aucune perte de service même pour le scénario le « plus sévère ».

(Exemple- perte de service

2- Facteur de perte de 25-100% pour le scénario le « plus probable ».

1.5 jours pour 10% des comptes
des usagers de la ville= facteur de
perte de 15% ; 3 jours de perte de
service pour 50% des comptes des
usagers de la ville= Facteur de perte
de 150%)

1- Facteur de perte de 100-200% pour le scénario le « plus probable ».

4- Aucune perte de service même pour le scénario le « plus probable ».
3- Facteur de perte de 1-25% pour le scénario le « plus probable ».

0- Facteur de perte >200% pour le scénario le « plus probable ».

La perte de service renvoie aux locaux des clients oû des conduites
de gaz sont disponibles.
Si le gaz est fourni dans des bouteilles, ce serait plus résilient aux
catastrophes que les conduites. Les bouteilles de gaz est traité sous
la rubrique d’approvisionnement en carburant, plus bas.
« La perte du service » est à évaluer par rapport à l’état « normal
»- par ex. une chute considérable de la pression du gaz par rapport
aux niveaux normaux.

Bureau des Nations Unies pour la Réduction du Risque de Catastrophe

8.4.3

8.4.4

Les journées de
service de l’actif
essentiel désigné
en risque de
perte, par la chute
d’alimentation
en gaz

Coûts de
restauration du
service
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« Facteur de perte de l’actif
essentiel du gaz » si : a= les jours
estimés pour restaurer une zone de
service régulier, et b = % des actifs
essentiels touchés… le facteur de
perte de l’actif essentiel du gaz =
axb
(Exemple- perte de service
1.5 jours pour 10% des actifs
essentiels de la ville= facteur de
perte de 15% ; 3 jours de perte
de service pour 50% des actifs
essentiels de la ville= Facteur de
perte de 150%)

5- Aucune perte de service même pour le scénario le « plus sévère ».

Les actifs de gaz essentiel sont soit:

4- Aucune perte de service même pour le scénario le « plus probable ».

•

Essentiels pour le fonctionnement de certaines parties du
système des conduites de gaz dans la ville;

•

Essentiels pour le fonctionnement d’autres actifs essentiels (ex.
une station électrique).

Les coûts probables du service
perdu et de restauration en % des
revenus annuels facturés

5- Aucune perte de service.

3- Facteur de perte de 1-25% pour le scénario le « plus probable ».
2- Facteur de perte de 25-100% pour le scénario le « plus probable ».
1- Facteur de perte de 100-200% pour le scénario le « plus probable ».
0- Facteur de perte >200% pour le scénario le « plus probable ».

4- 10% du revenu annuel facturé.
3- 10-15%

Le service peut être fourni soit par l’actif lui-même ou par une
alternative/auxiliaire désignée.

Cette évaluation sert à aider à établir le rendement des
investissements par l’investissement dans le durcissement de
l’infrastructure pertinente, dans la réduction du fardeau de
rétablissement de la vie normale de la ville après la catastrophe.

2- 15-25%
1- 25-50%
0->50% du revenu annuel facturé.

8.5

Les transports

8.5.1

Le service du
système routier
en risque

Facteur de perte des routes- si : a=
le réseau en mile de principales
routes de la ville et de la zone
environnante sous risque de
devenir bouchés pour tout type de
véhicule après un événement, et b=
nombre de jours censés s’écouler
avant la réouverture, et c= total
des principales routes et dz la zone
environnante perdus pour une
journée… le facteur de perte des
routes= (a x c) x b en %.

5- Aucune perte de service même pour le scénario le « plus sévère ».
4- Aucune perte de service même pour le scénario le « plus probable ».
3- Facteur de perte de 1-25% pour le scénario le « plus probable ».

La perte du service se rapporte à la mobilité routière générale.
Elle se réfère notamment aux dommages infligés aux surfaces
routière, aux ponts, aux tunnels, ou à cause de la chute de débris
des constructions.

2- Facteur de perte de 25-100% pour le scénario le « plus probable ».
1- Facteur de perte de 100-200% pour le scénario le « plus probable ».
0- Facteur de perte >200% pour le scénario le « plus probable ».

(Ex- 10 Km de routes principales
censées perdues pour deux jours,
sur un total de 100 Km de routes
principales = facteur de perte des
routes de 20% ((10 x 100) x 2).
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8.5.2

Subsistance des
accès essentiels
et des routes
d’évacuation

Facteur de perte de l’actif essentiel
des routes. Si : a= capacité de charge
(véhicule par heure) des routes
d’évacuation/fourniture d’urgence
vers et depuis la ville, sous risque
de devenir bouchés après un
événement, et b= nombre de jours
estimés avant la réouverture, et
c= capacité de charge (véhicules
par heure) de toutes les routes
principales désignées pour
l’évacuation/fourniture d’urgence
… le facteur de perte de l’actif
essentiel des routes= (a/c) x b en %.
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5- Aucune perte de service même pour le scénario le « plus sévère ».
4- Aucune perte de service même pour le scénario le « plus probable ».
3- Facteur de perte de 1-25% pour le scénario le « plus probable ».
2- Facteur de perte de 25-100% pour le scénario le « plus probable ».
1- Facteur de perte de 100-200% pour le scénario le « plus probable ».
0- Facteur de perte >200% pour le scénario le « plus probable ».

La perte du service sur les accès essentiels et les routes
d’évacuation devrait, si possible, inclure une estimation de l’impact
éventuel de l’engorgement du trafic sur les taux d’accès ou
d’évacuation.
Gardez à l’esprit que s’ils donnent accès à un actif essentiel, même
les chemins d’accès mineurs ou les rues suburbains peuvent
devenir des actifs essentiels à part entière.

(Ex- routes d’une capacité de
charge de 1000 véhicules/heure,
censées fermées pour 3 jours, sur
une capacité totale de de 2000
véhicules/heure sur les routes
d’évacuation/fourniture= Facteur de

8.5.3

Service
ferroviaire/métro
(si applicable)
du système
ferroviaire en
risque de perte

Facteur de perte de l’actif essentiel
ferroviaire. Si : a= capacité de
charge (en tonnes ou passagers
par jour) des lignes ferroviaires
touchées après un événement,
et b= nombre de jours estimés
avant la réouverture, et c= capacité
de charge (tonnes par jour par,
heure) de toutes les lignes de
correspondance vers la ville … le
facteur de perte de l’actif essentiel
ferroviaire= (a/c) x b en %.
(Ex- lignes ferroviaires d’une
capacité de charge de 1000 ou
passagers/jour, censées être
fermées pour 2 jours, sur une
capacité totale de 15000 tonnes ou
passagers/jour = Facteur de perte
de l’actif essentiel ferroviaire de
133% ((1000/15000 x 2)
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5- Aucune perte de service même pour le scénario le « plus sévère ».
4- Aucune perte de service même pour le scénario le « plus probable ».
3- Facteur de perte de 1-25% pour le scénario le « plus probable ».
2- Facteur de perte de 25-100% pour le scénario le « plus probable ».
1- Facteur de perte de 100-200% pour le scénario le « plus probable ».
0- Facteur de perte >200% pour le scénario le « plus probable ».

Les lignes électrifiée sont exposées à des interruptions d’énergie
(voir précédemment) ; et les lignes ferroviaires sont exposées à des
interruptions de carburant (voir ci-dessous)
En cas d’inexistence de lignes ferroviaires, ignorez cette évaluation.
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8.5.4

Air (si applicable)

Facteur de perte d’aéroport. Si :
a= nombre de vols/jour estimés, à
destination de et en provenance
de, après un événement, et b=
nombre maximum de vols/jour en
état opérationnel ordinaire, et c=
nombre de jours estimés avant la
restauration de la capacité totale …
le facteur de perte de l’aéroport =
(a/b) x c en %.
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5- Aucune perte de service même pour le scénario le « plus sévère ».

Si les aéroports n’existent pas, négligez cette évaluation.

4- Aucune perte de service même pour le scénario le « plus probable ».

En cas de nombreux aéroports, combinez les capacités et les
pointages. Les aéroports sont supposés capable de desservir
les lignes commerciales ou les appareils militaires- négligez les
aéroports secondaires.

3- Facteur de perte de 1-25% pour le scénario le « plus probable ».
2- Facteur de perte de 25-100% pour le scénario le « plus probable ».
1- Facteur de perte de 100-200% pour le scénario le « plus probable ».
0- Facteur de perte >200% pour le scénario le « plus probable ».

(Ex- si 80 vols/jour, à destination de
et en provenance de, sont possibles
après un événement, par rapport à
100 vols ordinaire au maximum, et il
faudrait 2 jours pour restaurer une
pleine capacité…

8.5.5

Rivière/mer (si
applicable)

Facteur de perte fleuve/mer. Si : a=
nombre d’accostage/jour estimé,
après un événement, et b= nombre
maximum d’accostage/jour en
état opérationnel ordinaire, et c=
nombre de jours estimés avant la
restauration de la capacité totale
… le facteur de fleuve/mer = (a/b)
x c en %.

Par port :

(Ex- si 5 accostages/jour, sont
possibles après un événement, par
rapport à 8 accostages ordinaires au
maximum, et il faudrait 2 jours pour
restaurer une pleine capacité…

0- >5 jours.

5- Aucune perte même pour le scénario le « plus sévère ».

Si aucune rivière ou port maritime n’existe, négligez cette
évaluation.

4- Aucune perte même pour le scénario le « plus probable ».
3- 0.1-1 jours pour le scénario le « plus probable ».
2- 1-2 jours pour le scénario le « plus probable ».
1- 2-5 jours pour le scénario le « plus probable ».

= Facteur de perte fleuve/mer est
de 125% ((5/8 x 2)

8.5.6

Autre transport
public (si
applicable)

(Les bus et taxis sont efficacement
enregistrés dans les mesures des
route ci-dessus.

5- Aucune perte de service même pour le scénario le « plus sévère ».

Négligez si inapplicable.

4- Aucune perte de service même pour le scénario le « plus probable ».
3- Facteur de perte de 1-10% pour le scénario le « plus probable ».
2- Facteur de perte de 20% pour le scénario le « plus probable ».
1- Facteur de perte de 30% pour le scénario le « plus probable ».
0- Facteur de perte >30% pour le scénario le « plus probable ».
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8.5.7

Coûts de
restauration du
service (tous
les transports
routiers)

Coûts éventuels du service perdu et
de restauration.

Bureau des Nations Unies pour la Réduction du Risque de Catastrophe

5- Aucune perte de service.
4- Tos les routes/services peuvent être restaurés/reconstruits par des
plans d’emprunt existants, e.g. sans prélèvement sur le budget national
ou sans avoir à imposer une nouvelle taxe.
3- 80% des routes/services peuvent être restaurés/reconstruits par des
plans d’emprunt existants.
2- 60% des routes/services peuvent être restaurés/reconstruits par des
plans d’emprunt existants.
1- 40% des routes/services peuvent être restaurés/reconstruits par des
plans d’emprunt existants

8.6

Communications

8.6.1

Les journées de
service en risque
de perte

« Facteur de perte des
communications». Si : a=les jours
estimés pour restaurer une zone
de service régulier et b= % des
comptes d’usagers touchés…
Alors le Facteur de perte des
communications=a x b
(Exemple- perte de service
1.5 jours pour 10% des comptes des
usagers dans la ville= facteur de
perte de 15% ; 3 jours de perte de
service pour 50% des comptes des
usagers dans la ville= Facteur de
perte de 150%)

8.6.2

Les journées
de service
désignées de
l’actif essentiel,
sous risque de
perte à cause de
la défaillance des
communications.

« Facteur de perte de l’actif essentiel
des communications » si : a= les
jours estimés pour restaurer une
zone de service régulier, et b = %
des actifs essentiels touchés… le
facteur de perte des actifs essentiels
des communications = a x b
(Exemple- perte de service
1.5 jours pour 10% des actifs
essentiels de la ville= facteur de
perte de 15% ; 3 jours de perte
de service pour 50% des actifs
essentiels de la ville= Facteur de
perte de 150%)
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5- Aucune perte de service même pour le scénario le « plus sévère ».
4- Aucune perte de service même pour le scénario le « plus probable ».
3- Facteur de perte de 1-25% pour le scénario le « plus probable ».

On pourrait soutenir que les communications sont l’infrastructure
la plus essentielle, parce que toutes les autres infrastructures
(ainsi que les processus tels que la réaction en cas d’urgence et la
sensibilisation publique) dépendent certainement d’elles.

2- Facteur de perte de 25-100% pour le scénario le « plus probable ».
1- Facteur de perte de 100-200% pour le scénario le « plus probable ».
0- Facteur de perte >200% pour le scénario le « plus probable ».

5- Aucune perte de service même pour le scénario le « plus sévère ».
4- Aucune perte de service même pour le scénario le « plus probable ».
3- Facteur de perte de 1-25% pour le scénario le « plus probable ».
2- Facteur de perte de 25-100% pour le scénario le « plus probable ».
1- Facteur de perte de 100-200% pour le scénario le « plus probable ».

Les actifs des communications essentiels pourraient inclure, à titre
d’exemple:
•
•
•
•

0- Facteur de perte >200% pour le scénario le « plus probable ».
•

Les systèmes des communications des forces armées et de la
police;
Les systèmes de détection d’énergie et d’eau;
Les systèmes du contrôle du trafic;
Les tours de communication, les transmetteurs, les
commutateurs, et autres éléments nodaux des systèmes de
téléphone publiques;
Les centres de données –et de commutation- acheminant le
trafic internet.

Le service pourrait être fourni soit par l’actif lui-même ou par une
alternative/auxiliaire désignée.

Bureau des Nations Unies pour la Réduction du Risque de Catastrophe

8.6.3

Coûts de
restauration

Les coûts probables du service
perdu et de restauration des
systèmes des communications en %
des revenus annuels facturés
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5- Aucune perte de service.
4- 10% du revenu annuel facturé.
3- 10-15%
2- 15-25%
1- 25-50%

Cette évaluation est censée aider à établir le rendement des
investissements par l’investissement dans le durcissement de
l’infrastructure pertinente, dans la réduction du fardeau de
rétablissement de la vie normale de la ville après la catastrophe.
Si un système de communication ne dispose pas d’un revenu
facturé (par ex. un réseau radio privé), calculez les coûts de

0->50% du revenu annuel facturé.

8.7

Soins de santé

8.7.1

La sécurité
structurelle et
la résilience aux
catastrophes
des installations
sanitaires et
d’urgence

« Journées d’hospitalisation perdues
»- # de lits estimés x nombre de
journées perdues par rapport aux
scénarios le « plus probable » et le «
plus sévère »

5-Aucune journée d’hospitalisation perdue pour le scénario le « plus
sévère »
4- Aucune journée d’hospitalisation perdue pour le scénario le « plus
probable »
3-1-5% de journées d’hospitalisation annuelles perdues pour le
scénario le « plus probable »

Les soins de santé peuvent continuer au sein des installations
originales si celles-ci sont suffisamment résilientes aux
catastrophes, ou dans une installation alternative désignée
(cependant il est indésirable de déplacer les patients et il faudrait
en examiner la faisabilité après une catastrophe).

2- 5-10% de journées d’hospitalisation annuelles perdues pour le
scénario le « plus probable »

(Personnel/1ers
intervenants- voir
Essentiel 9)

1- 10-15% de journées d’hospitalisation annuelles perdues pour le
scénario le « plus probable »
0->15% de journées d’hospitalisation annuelles perdues pour le
scénario le « plus probable »

8.7.1.1

« Journées d’hospitalisation
critiques perdues : # de lits
estimés pour les services critiques
désignés (e.g. urgences, dialyse,
soins intensives-TBD) en risque
par rapport aux scénarios le « plus
probable » et le « plus sévère »

5-Aucune journée d’hospitalisation perdue pour le scénario le « plus
sévère »
4- Aucune journée d’hospitalisation perdue pour le scénario le « plus
probable »
3-<2.5% de journées d’hospitalisation annuelles perdues pour le
scénario le « plus probable »

Les soins de santé peuvent continuer au sein des installations
originales si celles-ci sont suffisamment résilientes aux
catastrophes, ou dans une installation alternative désignée
(cependant il est indésirable de déplacer les patients, surtout les
patients gravement blessés et il faudrait en examiner la faisabilité
après une catastrophe).

2- 2.5-5% de journées d’hospitalisation annuelles perdues pour le
scénario le « plus probable »
1- 5-7.5% de journées d’hospitalisation annuelles perdues pour le
scénario le « plus probable »
0->7.5% de journées d’hospitalisation annuelles perdues pour le
scénario le « plus probable »
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8.7.2

Dossiers et
données en
matière de santé

% des données sur les patients
et le système de santé ainsi
que les formulaires y afférents,
sont stockés et accessibles aux
locaux difficilement touchés par
l’événement.
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5- Toutes les données essentielles du système de santé ainsi que
les formulaires, sont systématiquement sauvegardés et accessibles
dans 1 heures dans un lieu éloigné connu pour sa résistance à tout
événement.

Les soins de santé englobent :

4- 95% ou plus, des données essentielles du système de santé ainsi que
les formulaires associés.

•

3- 90% ou plus, des données essentielles du système de santé ainsi que
les formulaires associés.

(Communications résilience aux catastrophes-voir précédemment.

2- 85% ou plus, des données essentielles du système de santé ainsi que
les formulaires associés.

•
•

Les dossiers et les archives médicaux personnels;
Les fichiers dentaires (peuvent être utiles pour identifier les
victimes);
Les données opérationnelles essentielles des installations
sanitaires.

Il faudrait évaluer les pertes des données par rapport à ce qui
existait avant la catastrophe.

1- 80% ou plus, des données essentielles du système de santé ainsi que
les formulaires associés.

8.7.3

Disponibilité des
soins d’urgence
comprenant les

Des capacités extrêmes suffisantes
en matière de soins existent
pour faire face aux cas graves de
blessures prévus.

5- 100% des blessures graves dans le scénario le « plus probable » ; et
90% des blessures graves dans le scénario le « plus sévère », peuvent être
traitées dans 6 heures.
4- 100% des blessures graves dans le scénario le « plus probable » ; et
90% des blessures graves dans le scénario le « plus sévère », peuvent être
traitées dans 12 heures.
3- 100% des blessures graves dans le scénario le « plus probable » ; et
90% des blessures graves dans le scénario le « plus sévère », peuvent être
traitées dans 18 heures.
2- 100% des blessures graves dans le scénario le « plus probable » ; et
90% des blessures graves dans le scénario le « plus sévère », peuvent être
traitées dans 24 heures.
1- 100% des blessures graves dans le scénario le « plus probable » ; et
90% des blessures graves dans le scénario le « plus sévère », peuvent être
traitées dans 36 heures.
0-Au-delà de 36 heures, ou manque de capacité de soins d’urgence.

8.8
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Education

Cette évaluation devrait tenir compte des pertes estimées en
matière de journées d’hospitalisation critiques.
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8.8.1

Sécurité
structurelle des
installations
d’éducation

% des installations d’éducation
en risque de dommages pour les
scénarios le « plus probable » et le «
plus sévère »
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5-Aucune installation d’éducation à risque même pour le scénario le «
plus sévère »

Tenant lieu d’abri, certaines écoles pourraient être évaluées
comme actifs essentiels-voir Essentiel 9.

4- Aucune installation d’éducation à risque pour le scénario le « plus
probable »
3-1-5% des installations d’éducation à risque pour le scénario le « plus
probable »
2- 5-10% des installations d’éducation à risque pour le scénario le « plus
probable »
1- 10-15% des installations d’éducation à risque pour le scénario le «
plus probable »

8.8.2

Perte du temps
d’enseignement

Les journées d’enseignement
perdues en % du total de l’année
académique

5-Aucune perte des journées d’enseignement.
4-1% des journées d’enseignement annuelles perdues par le scénario le
« plus sévère » ; 0.5% pour le scénario le « plus probable ».
3-5% des journées d’enseignement annuelles perdues par le « plus
sévère » ; 2.5% pour le « plus probable ».

L’enseignement peut continuer dans les installations originales
ou dans des installations alternatives désignées. Cependant, cette
évaluation nécessite d’inclure une estimation de l’impact des
enseignants blessés ou ceux incapables d’aller au travail.

2-10% des journées d’enseignement annuelles perdues par le « plus
sévère » ; 5% pour le « plus probable ».
1-20% des journées d’enseignement annuelles perdues par le « plus
sévère » ; 10% pour le « plus probable ».
0->20% des journées d’enseignement annuelles perdues par le « plus
sévère » ; 10% pour le « plus probable ».
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8.8.3

Données sur
l’éducation

% des données essentielles sur
l’éducation et des formulaires
associés reproduits en image dans
un lieu lointain.
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5- Toutes les données essentielles sur l’éducation, ainsi que les
formulaires y afférents, sont systématiquement sauvegardés et
accessibles dans 24 heures dans un lieu distant connu pour sa
résistance à tout événement supposé frapper la ville.

(Résilience des communications aux catastrophes-voir plus haut).

4- 90% ou plus, des données essentielles sur l’éducation, ainsi que les
formulaires associés.
3- 80% ou plus, des données essentielles sur le santé ainsi que les
formulaires associés.
2- 70% ou plus, des données essentielles sur l’éducation, ainsi que les
formulaires associés.
1- 60% ou plus, des données essentielles sur l’éducation, ainsi que les
formulaires associés.

8.9

Prisons (notez que la loi et l’ordre, et les autres actifs des intervenants de 1ère ligne, sont traités à l’Essentiel 9)

8.9.1

Résilience du
système carcéral
aux catastrophes

Aptitude du système carcéral à
subsister au scénario le « plus
probable » et le « plus sévère », sans
relâcher ni nuire aux détenus.

Sous le scénario le « plus sévère » :
5-Aucune perte.
4-Probablement, des dommages insignifiants dans les installationsaucune perte de vie ou perte de détention.
3-Probablement, des dommages sérieux dans les installations- aucune
perte de vie ou de détention.
2-des dommages sérieux dans les installations- un risque possible de
perte de vie ou de détention.
1-Des dommages sérieux dans les installations- et possiblement un risque
de perte sérieux en matière de vie ou de détention.
0-Echec diffus et généralisé à maintenir les détenus en place, sans danger.

8.10
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Opérations administratives

Comprend les cellules du commissariat de police, ou tout autre
bloc carcéral, outre les prisons.
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8.10.1

La garantie
de continuité
de toutes les
fonctions
administratives
essentielles

# de journées d’interruption
estimées dans les services
d’administration essentiels, sous
les scénarios le « plus probable
» et le « plus sévère », au vu de
la disponibilité d’installations
redondantes et de personnel
auxiliaire, etc.
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5- Aucune interruption de services même sous le scénario le « plus
sévère ».

Les fonctions administratives essentielles sont celles qui affectent
directement le bien-être du public ou des individus. Par ex:

4- Aucune interruption de services sous le scénario le « plus probable ».
3- Des interruptions (quelques heures ou moins) de service mineures
sous le scénario le « plus probable ».

•
•
•
•

2- Des interruptions considérables jusqu’à 48 heures, ou moins, sous le
scénario le « plus probable ».

(Les soins de santé et l’éducation-voir plus haut).

1- Des interruptions considérables pour 48 heures- 5 jours, sous le
scénario le « plus probable ».

Le paiement des coupons alimentaire ou allocations chômage;
Les offices d’hébergement;
Le signalement des dommages après la catastrophe;
La collecte et l’élimination des déchets (les impacts des
congestions des routes sont traités plus-haut).

(Systèmes essentiels de la TI-voir plus bas).

0- Echec généralisé des services pour >5 jours.

8.11

Systèmes informatiques et données

8.11.1

Assurance de
continuité
des systèmes
informatiques
et des données
cruciales pour
la continuité du
gouvernement

% des applications importantes
et des données y afférentes (y
compris les services sociaux et les
autres registres personnels) sont
reproduits en images dans un lieu
distant, et y sont accessibles.

5- Toutes les données essentielles et les applications, sont
systématiquement sauvegardées et accessibles dans 1 heure dans
un lieu distant connu pour sa résistance à tout événement supposé
frapper la ville.
4- 90% ou plus, des applications essentielles ainsi que les données
associées.

Cette évaluation est concentrée sur les systèmes informatiques
requis pour les fonctions d’administration essentielles identifiées
précédemment.
(Communications résilience aux catastrophes-voir précédemment.)
(données de santé et d’éducation-voir plus haut)

3- 80% ou plus, des applications essentielles avec les données
associées.
2- 70% ou plus des applications essentielles et les données associées.
1- 60% ou plus des applications essentielles et les données associées.
0- Moins que 60%des applications essentielles et les données
associées.

8.11.2

Assurance de
continuité
des systèmes
informatiques
et des données
importantes pour
n’importe quelle
infrastructure
figurant ci-dessus

% des applications importantes
et associées sont reproduites en
images dans un lieu distant, et y
sont accessibles.

5- Toutes les des applications essentielles et les données associées sont
systématiquement sauvegardées et accessibles dans 15 minutes, dans
un lieu distant connu pour sa résistance à tout événement supposé
frapper la ville.

Cette évaluation est concentrée sur les systèmes SCADA, PLCs,
salles de contrôle, logistiques, et les systèmes de planification,
etc, requis pour le fonctionnement des infrastructures identifiées
précédemment.

4- 90% ou plus, des applications essentielles avec les données
associées.

(Communications résilience aux catastrophes-voir précédemment.)

3- 80% ou plus, des applications essentielles avec les données
associées.

(données de santé et d’éducation-voir plus haut)

2- 70% ou plus des applications essentielles et les données associées.
1- 60% ou plus des applications essentielles et les données associées.
0- Moins que 60%des applications essentielles et les données
associées.
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POINT ESSENTIEL

Assurer l’efficacité de réaction en
cas de catastrophe
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Point Essentiel 09:
Assurer l’efficacité de réaction en cas de catastrophe

S’appuyer sur les scénarios figurant au Point Essentiel 2, assurer une réaction efficace aux catastrophes, par exemple par ce qui suit:

•

•

Créer et régulièrement mettre au jour des plans d’urgence
et de préparation, diffusés à tous les intervenants à travers
la structure figurant à l’Essentiel 1 (incluant notamment
d’autres niveaux de gouvernement et villes adjacents,
opérateurs d’infrastructure, groupes communautaires). Des
plans d’urgence pour inclure des lois et l’ordre assurant aux
populations vulnérables l’approvisionnement en matière
de nourriture, d’eau, d’aide médicale, d’abris, de produits de
première nécessité (e.g. pour la restauration de logements).
Mettre au point et installer des équipements de détection et
de surveillance, des systèmes d’alerte précoce rapide et des
systèmes de communications efficaces associés, destinés
aux intervenants et groupes communautaires.

•

Assurer l’interopérabilité entre les agences et les villes
voisines, des systèmes de réaction d’urgence dans les villes
et pays limitrophes.

•

Organiser des tests/manœuvres et des exercices réguliers
de tous les aspects du « système » de réaction rapide
élargi comprenant des éléments communautaires et des
volontaires.

•

Impliquer les ingénieurs et les entrepreneurs dans la réduction
du risque et la réaction d’urgence pour renforcer leur
engagement efficace dans les opérations de préparation, de
réaction et de redressement.

•

Coordonner et gérer les activités de réaction et la
contribution des agences de secours.

•

Assurer en avance l’existence d’un mécanisme viable en
matière du déboursement rapide, rationnel et transparent
des fonds après la catastrophe (Essentiel 10).

•

Affecter et séparer les comptabilités de fonds adéquats
d’urgence pour la réaction et le redressement postévénement (Essentiel 3).

Les données nécessaire à compléter cette section du TB (éventuellement auprès de multiples organisations et agences) englobent : quels systèmes d’alerte existent à qui ils parviendront ; les plans
et procédures de gestion d’urgence envisageant spécifiquement l’impact des scénarios de la section 3 ; la documentation sur les capacités- personnel et équipements- du premier réagissant ; des
registres sur les tests et les pratiques ; l’identification des systèmes où l’interopérabilité avec d’autres agences est cruciale et des standards adoptés ; des registres des évaluations, des principaux
enseignements et des améliorations édictées.
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Evaluation Détaillée

Ref

Sujet/Thème

9.1

Alerte précoce

9.1.1

Existence et
efficacité des
dispositifs d’alerte
précoce

Question/Domaine
d’évaluation

Echelle de mesure indicative

Observations

Portée et fiabilité de l’alertepermettant une action
pratique

5-Les mis en garde existent pour tous les aléas connus comme pertinents à la
ville, et permettront le temps de réagir (autant que la technologie le permet). Les
mis en garde sont perçus comme fiables et pertinentes à la ville.

La technologie d’alertes aux catastrophes évoluent
rapidement, tant pour l’évaluation de risque à long terme
(ex. le risque de la météo pour la saison à venir) que pour la
période de notification et la fréquence de mise au jour pour
un événement spécifique (ex. La progression d’une crue en
aval d’une rivière, ou le risque de glissement de terrain, ou la
mise en garde contre une tornade).

4- Les mis en garde existent mais leur durée est peut-être inférieure à ce que la
technologie le permet actuellement. Les mis en garde sont perçus comme fiables
et pertinents à la ville.
3- Certains aléas, notamment les séismes, sont exclus et la durée de mis en garde
pourrait être inférieure à que la technologie le permet. (Si les séismes sont les
seuls aléas de votre ville, pointer 0)
2- La durée des mis en garde est inférieure à ce que la technologie le permet
actuellement, et il se peut que certains mis en garde soient faux positifs : la
fiabilité des mis en garde serait donc mise en question.
1- Les mis en garde sont perçus comme ad hoc et non fiables. Censés être
ignorées.
0- Aucun mis en garde.

9.1.1.1

La portée de l’alerte

Est-ce que 100% de la
population recevront l’alerte
?

5- 100% ont reçu.
4- 90-100% ont reçu.
3- 80-90% ont reçu.
2- 70-80% ont reçu
1- 50-70% ont reçu.

Les mises en garde améliorées peuvent permettre une
évaluation de risque améliorée dans l’Essentiel 2, ex. en
habilitant une meilleure préparation, ou en permettant à plus
de personnes de se déplacer loin des lieux de préjudice.
Cependant, si ils sont actuellement le centre c’intérêt de
beaucoup de recherches, les véritables dispositifs d’alerte au
tremblement de terre n’existent pas pour l’usage concret. Si le
tremblement de terre est le seul aléa dans votre ville, ignorez
cette évaluation
Cette évaluation renvoie à l’alerte spécifique contre un
événement imminent. Les autres communications préévénement ou post-événement sont traitées à l’Essentiel 7.
Les avertissements devraient être diffusés durant toute
la durée de signalement maximum possible, via plusieurs
médias, y compris téléphone, TV, radio web, ainsi que les
sirènes.

0- <50% ont reçu (ou aucune alerte- voir plus haut).

9.2

Plans de réaction à l’événement
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9.2.1

Existence de
plans de réaction
d’urgence,
intégrant les
intervenants
professionnels et
les organisations
communautaires

Existence de plans formulés
pour traiter les scénarios
le « plus éventuel » et le «
plus sévère », partagé et
endossés par tous les acteurs
pertinents (y compris les
organisations civiques

Bureau des Nations Unies pour la Réduction du Risque de Catastrophe

5- Des plans complets existent, réglés sur les scénarios figurant à l’Essentiel 2. Ils
ont été testés lors de réels états d’urgence.

Notez : Plus de planification stratégique est traitée à
l’Essentiel 1 et 10.

4- Des plans complets existent mais n’auraient pas été complètement testés.

Les plans de réaction d’urgence devraient englober :

3- Des plans existent, non réglés sur les scénarios figurant à l’Essentiel 2

•

2- Des plans existent, connus pour être incomplets ou autrement déficients.
1- Des plans existent, connus pour des défauts majeurs.

(Pour la réaction
post-événementvoir Essentiel 10)

0- Aucun plan.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

La commande et le contrôle- la coordination avec les
autres organismes et villes, des rôles, des responsabilités
(voir Essentiel 1);
L’évacuation (y compris les hôpitaux, les geôles, etc);
Les systèmes de communication;
La gestion des actifs essentiels (y compris la « défaillance
en cascade » éventuelle-voir Essentiel8);
L’intégration des services du secteur privé fournissant
l’énergie, l’eau/assainissement, la collecte des déchets, les
communications, etc.)
La réaction médicale;
La réaction en matière d’ordre et loi;
La réaction en matière d’incendies et secours;
L’information publique;
Les politiques de tri.

Incorporation des apports des citoyens/organisations de
base.
Des éléments des plans de réaction d’urgence peuvent être
liés à, et testés à travers, les plans des événements réguliers,
tels que, les manifestations sportives, les festivals ou les
parades (voir ci-dessous).

9.3

Besoins d’intervenants/ Personnel

9.3.1

Capacité
d’incursion de
la Police, aussi
pour appuyer les
tâches des 1ers
intervenants

Une capacité auxiliaire
ou para-professionnelle
suffisante, pour maintenir
l’ordre et la loi sous les
scénarios le « plus sévère »
et le « plus probable », outre
l’appui aux tâches des 1ers
intervenants.

5- La capacité d’incursion existe, et testée par des événements réels ou des
exercices pratiques, sous les scénarios de l’Essentiel 2- Tous les voisinages sont
sous contrôle dans 4 heures.
4- Une capacité d’incursion adéquate existe théoriquement, mais n’est pas testés.
3- Une capacité d’incursion existe mais connue ou soupçonnée d’avoir des
insuffisances mineures, peut-être en matière de l’emplacement, nombres. Tous
les voisinages sont sous contrôle dans 4-12 heures.
2- Tous les voisinages sont sous contrôle dans 12-48 heures.
1- Tous les voisinages sont sous contrôle dans 48-72 heures.
0-Aucune capacité d’incursion n’est identifiée.
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Cette capacité pourrait émaner d’autres organismes, tels que
l’armée la défense civile, mais elle a besoin de confirmation
par des Mémorandum d’entente ou similaire.
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9.3.2

Définition d’autres
1ers intervenants,
et d’autres besoins
de personnel et la
disponibilité

Les besoins des personnels
sont définis pour les
scénarios le « plus probable »
et le « plus sévère »
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5- Les besoins sont définis, soit à travers des événements réels, ou des exercices
de manœuvre, pour les scénarios de l’Essentiel 2, compte tenu du rôle des
volontaires.
4- Les besoins sont définis indépendamment des derniers scénarios.
3- Certains besoins sont définis, mais avec des lacunes en matière de professions
spécifiques ou de zones spécifiques de la ville.
2- La définition des besoins présente des défauts plus sérieux.

Des différentes normes de la réaction nationale peuvent
s’appliquer dans cette rubrique.
Cette catégorie comprend le service d’incendie,
d’ambulance, les soins de santé, le soutien du voisinage, les
communications clés, le personnel des services d’énergie
et d’eau, et le personnel d’autoroute. Des parties de cette
capacité peut provenir d’autres organismes tels que l’armée
et la défense civile.

1- La définition des besoins est essentiellement nominale ou relève de
conjecture.

9.4

Besoins d’équipements et fourniture des secours

9.4.1

Définition des
besoins en matière
d’équipements
et de fourniture,
et disponibilité
d’équipements

besoins en matière
d’équipements et de
fourniture sont définies
pour les scénarios le plus
»probable » et le « plus
sévère » de l’Essentiel 2.

5- Des besoins sont définis, réglés sur les scénarios figurant à l’Essentiel 2, Et
prennent en compte le rôle des volontaires.
4- Des besoins sont définis indépendamment des derniers scénarios.
3- Certains besoins sont définis, mais avec des lacunes en matière de professions
spécifiques ou de zones spécifiques de la ville.
2- La définition des besoins présente des défauts plus sérieux.
1- La définition des besoins est essentiellement nominale ou relève de
conjecture.
0- Aucun besoin défini (ou aucun plan-voir plus haut).

Les équipements inclut:
•
•
•
•
•
•
•
•

véhicules d’incendie, de police, d’ambulance, et
carburant;
Hélicoptères, aéronefs, si applicable, et carburant;
Equipements de secours;
Fournitures médicales;
Bulldozers, excavateurs, camions pour débris
(possiblement fournis par des organisations privées);
Pompes et générateurs;
Equipements manuels- tronçonneuses, treuils, pelles, etc;
Systèmes TI pour réaction d’urgence locale, des
dispositifs portatifs.

(Besoins médicaux/pour hôpitaux- voir Essentiel 8).
9.4.1.1

9.5

Pénurie estimée en matière
d’équipements disponibles
par besoins définispossiblement de plusieurs
sources. Des mémorandums
d’entente existent en vue
d’accords d’aide mutuelle
avec les autres villes, et de
même pour les sources du
secteur privé.

5- On sait la disponibilité d’équipements correspondant aux besoins définis pour
le scénario le « plus sévère ».

Les équipements sont définis comme ci-dessus.

4- On sait la disponibilité d’équipements correspondant aux besoins définis pour
le scénario le « plus probable».
3- Déficit de <5% des nombres d’équipements propices pour les articles clés.
2- Déficit de 5-10% des nombres d’équipements propices pour les articles clés.
1- Déficit de >10% des nombres d’équipements propices pour les articles clés.
0-Aucune définition des besoins-voir plus haut.

Denrées alimentaires, abris, produits de 1ère nécessité et approvisionnement en carburant
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9.5.1

Habileté éventuel
de continuer
à nourrir la
population

« Le fossé nutritionnel »- # de
journées durant lesquelles
la ville peut nourrir tous les
segments de la population
susceptible d’être touchée
moins # de journées
d’interruption estimées sous
ces scénarios.
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Sous le scénario le « plus sévère » :
5- Résultat positif- les journées où la nourriture d’urgence est fournie excèdent les
journées d’interruption estimées de la fourniture régulière.

Nourriture= nourriture et eau. Il faudrait inclure la certitude
que la nourriture provenant des autres organismes est
disponible, via des mémorandums d’entente ou similaire.

4- Résultat neutre- les journées où la nourriture d’urgence, égalent les journées
d’interruption estimées de la fourniture régulière.
3- Résultat négatif- le fossé alimentaire estimé est de 24 heures.
2- Résultat négatif- le fossé alimentaire estimé est de 48 heures.
1- Résultat négatif- le fossé alimentaire estimé est de 72 heures.

9.5.2

Aptitude éventuelle
à remplir les
besoins en matière
d’abris/lieux sûrs

« Le fossé d’abris »- nombre
des personnes déplacées
moins les abris disponibles
dans 24 heures.

Sous le scénario le « plus sévère » :
5- Résultat positif- les abris disponibles dans 12 heures excèdent les besoins
estimés.
4- Résultat neutre- - les abris disponibles égalent les besoins estimés.
3- Résultat négatif- les abris disponibles <les besoins estimés (fossé d’abris) de
5%.
2- Résultat négatif- le fossé d’abris estimé est 10%
1- Résultat négatif- - le fossé d’abris estimé est 15%
0- Résultat négatif- - le fossé d’abris estimé est 20% ou plus.

9.5.2.1

« Fossé d’abris »- pouvoir
d’un abri à résister aux
catastrophes et demeurer sûr
et tenable.

Sous le scénario le « plus sévère » :
5- Tous les abris désignés sont estimés susceptibles de résister en toute sécurité à
l’événement le « plus sévère »
4- 90 %des abris sont estimés susceptibles de résister en toute sécurité à l’événement
le « plus sévère »
3- 80 %des abris sont estimés susceptibles de résister en toute sécurité à l’événement
le « plus sévère »
2- 70 %des abris sont estimés susceptibles de protéger les usagers lors de
l’événement le « plus sévère »
1- 50 %des abris sont estimés susceptibles de résister en toute sécurité à l’événement
le « plus sévère »
0- <50 %des abris sont estimés susceptibles de résister à l’événement le « plus sévère »

84

Un abri inclut les structures existantes susceptibles de
résister à la catastrophe dont il s’agit, en raison de sa solide
construction et/ou son emplacement- les salles de sport, les
halls des écoles, les centres commerciaux, les garages, etc.
Un abri devrait tenir compte des divers besoins de l’homme,
la femme, l’enfant, du handicapé.
Une enseigne, destiné à utiliser à l’intérieur, abris, pourraient
être également requis.
Le tiers propriétaire de l’installation d’abris/lieu sûr, nécessite
un engagement par le biais d’un mémorandum d’entente ou
similaire.
Ceci s’applique aux abris où les individus se sont réfugiés en
préalable à l’événement (ex. un ouragan, où on peut alerter
quelques heures auparavant) ; ou les abris où les gens seront
dirigés après l’événement.

Bureau des Nations Unies pour la Réduction du Risque de Catastrophe

9.5.3

Aptitude à subvenir
aux besoins
éventuels en
matière de produits
de base

« fossé de produits
de base »- %déficit
d’approvisionnement durant
24 heures par rapport à la
demande
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Sous le scénario le « plus sévère » :
5- Résultat positif- l’approvisionnement des produits de base disponible durant
12 heures excède la demande estimée.
4- Résultat neutre- l’approvisionnement égale la demande estimée.
3- Résultat négatif- l’approvisionnement de 5 produits essentiels ou plus <la
demande estimée (fossé de produits de base) de 5%.
2- Résultat négatif- le fossé de produits de base estimé est 10%
1- Résultat négatif- - le fossé de produits de base estimé est 15%
0- Résultat négatif- - le fossé de produits de base estimé est 20% ou plus.

9.5.4

Disponibilité
de carburant
susceptible

« Le fossé de carburant »- #
de journées durant lesquelles
la ville peut remplir les
besoins en carburant moins
# de journées d’interruption
du fournissement régulier.

Sous le scénario le « plus sévère » :
5- Résultat positif- les journées où le carburant est disponible excèdent les jours
d’interruption estimés.

Les villes devraient établir des listes des articles de 1ère
nécessité, qui varient en fonction des cultures et des
populations, mais ces articles incluent en général:
•
•
•
•
•
•
•
•

Les sanitaires;
Des fournissements sanitaires personnels et des langes;
Des médicaments et des fournitures de premiers soins;
Des batteries;
Des habits;
Literie;
Du gaz en bouteilles pour cuisine et chauffage;
Du matériel pour les réparations immédiates ou
l’étanchéité des logements au climat.

Carburant- essence, diesel, selon les besoins des véhicules
d’urgence, des équipements auxiliaires, et des transports
personnels et commerciaux.

4- Résultat neutre- les journées où le carburant est disponible égalent les jours
d’interruption estimés.
3- Résultat négatif- l’interruption estimée excède les jours où le carburant est
disponible (fossé de carburant) de 24 heures.
2- Résultat négatif- le fossé du carburant estimé est de 48 heures.
1- Résultat négatif- - le fossé du carburant estimé est de 72 heures.
0- Résultat négatif- le fossé du carburant estimé est > 72 heures.

9.6

Interopérabilité et travail inter-institutions
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9.6.1

Interopérabilité de
systèmes essentiels
et de procédures
avec les villes/
états voisins et
autres niveaux de
gouvernement

Habileté à coopérer à tous
les niveaux avec les villes
voisines et les autres niveaux
de gouvernement
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5- Interopérabilité prouvée de tous les systèmes et procédures clés.
4- Interopérabilité théorique de tous les systèmes, mais il faudrait tester.
3- Certaines incompatibilités mineures mais sont en cours de traitement.
2- Des incompatibilités majeures, mais des plans existent en vue d’y remédier.
1- Des incompatibilités majeures, mais aucun plan.
0-L’interopérabilité n’est jamais évaluée.

Les systèmes et procédures critiques du 1er intervenant,
incluent ceux dans les domaines des communications, la
loi, l’ordre, l’incendie, le 1er intervenant, la distribution de
nourriture, etc).
L’interopérabilité exige d’être évaluée à plusieurs niveaux
incluant:
•
•
•
•
•
•

9.6.2

Centre des
opérations
d’urgence

Existence d’un centre
des opérations
d’urgence réunissant
tous les organismes, en
automatisant les procédures
opérationnelles normatives
spécifiquement désignées
pour traiter les scénarios le
« plus éventuel » et le « plus
sévère ».

5- Un centre des opérations d’urgence existe avec des communications durcieset une visibilité par caméra de toute la ville, et des POSs désignées et éprouvées
pour pouvoir agir avec le scénario le « plus sévère » ; tous les organismes
pertinents y sont représentés.
4- Un centre des opérations d’urgence existe avec des communications durcieset une visibilité par caméra de toute la ville, et des POSs désignées et éprouvées
pour pouvoir agir avec le scénario le « plus probable » ; tous les organismes
pertinents y sont représentés.
3- Un centre des opérations d’urgence existe avec des POSs désignées et
éprouvées pour pouvoir agir avec le scénario le « plus probable » ; tous les
organismes pertinents y sont représentés.
2- Un centre des opérations d’urgence existe, mais les POSs ne sont pas testées,
la participation incomplète et la visibilité des caméras est faible.
1- Un centre des opérations d’urgence désigné, mais avec des failles
considérables généralisées
0- Aucun centre des opérations d’urgence.
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Les systèmes des communications;
Les données;
Les applications de la gestion d’urgence;
Des hypothèses, des procédures répétées et des
priorités;
Les responsabilités (voir Essentiel 1);
La couverture territoriale.

Le centre des opérations d’urgence devraient lui-même être
fortement résilient aux catastrophes.
POS= Procédures opérationnelles standards- des processus et
des procédures de réaction d’urgence répétés.
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9.6.3

Coordination du
redressement post
événement

Des dispositions de
coordination identifiées
en avance pour toutes les
activités post événement
dans la ville, avec une clarté
des rôles et une reddition
de compte dans toutes les
organisations concernées.
Existe-t-il un organigramme
consignant la structure et
les définitions des rôles
pour chaque organisme
pertinent, afin de réaliser
un point unique global de
coordination ?
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5-Il existe une coordination claire de toutes les activités post événement
pertinentes. Tous les rôles et les responsabilités sont clairement définis entre les
organisations pertinentes.
4- Il existe une certaine coordination de toutes les activités post événement.
Cependant, on relève des rôles imbriqués et des responsabilités non clairement
définies.
3- La coordination des activités post événement n’est pas suffisante. Les rôles
et les responsabilités ne sont pas actuellement clairement identifiés parmi les
organisations pertinentes.

Exercices de manœuvre

9.7.1

Exercices pratiques
et répétitionsimpliquant à la
fois le public et les
professionnels

Tester les plans
annuellement, par des
états d’urgence simulés et
des vrais événements non
urgents.

Comme c’est le cas pour 1.2.1/2- le point unique pourrait être
une personne ou un groupe.
Les activités clés seront :
•

•

2- La ville (le point focal/institution) entreprend actuellement un processus de
coordination des activités post-événement, ce qui servira à clairement identifier
les rôles et responsabilités pour les organisations pertinentes.
1- La ville mène en ce moment des discussions en vue d’entamer un processus de
coordination de toutes les activités post-événement.
0- Aucun plan n’existe actuellement en vue de coordonner les activités postévénement.

9.7

Egalement traité par l’Essentiel 9.

5-Une série annuelle d’exercices de manœuvre validés par les professionnels
comme représentation réaliste des scénarios le « plus sévère » et le « plus
probable ».
4- Une série annuelle d’exercices de manœuvre estimés largement réalistes.
3- Une série annuelle d’exercices de manœuvre, mais non réalistes à bien des
égards.
2-Moins que des exercices annuels.
1- Des exercices partiels ad hoc- pas tous les scénarios testés, non réaliste.
0-Aucun exercice (ou aucun plan-voir plus haut).

Une intervention quotidienne de la part du
gouvernement (si assuré notamment par une entité
autonome telle que les forces armées, un état voisin, etc.);
Une gestion à long terme du processus de reconstruction
– un arrangement organisationnel est nécessaire pour
inclure tous les intervenants y compris les groupes
civiques.

La question clé c’est la diligence avec laquelle cette
organisation sera réunie et commencera son fonctionnement.
L’organisation post-événement devrait être mobilisée au
même temps que l’organisation de réaction à l’événement.

Les exercices de manœuvre incluent l’usage de/réaction aux
services d’éducation et des soins de santé.
Les exercices de manœuvre liés à l’engagement public et
l’entraînement local-voir Essentiel 6.
Les exercices de manœuvre d’urgence spécifique peuvent
être complétés par l’usage des événements sportifs, des
rallyes, des parades et d’autres activités locales, et aussi des
catastrophes mineures (ex. des inondations mineures, des
séismes insignifiants) pour:
•

Tester les aspects pratiques de réaction à l’urgence tels
que la gestion des foules;
• Tester la capacité des routes d’évacuation potentielles;
• Evaluer la réaction et les temps d’accès, etc.
(Cela est également valable pour la sensibilisation aux
catastrophes).
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9.7.2

Efficacité des
exercices de
manœuvre et de la
formation

Niveau d’efficacité des
exercices de manœuvre
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5-Tous les professionnels et le public participant aux exercices de manœuvre, ont
fait preuve évidente d’avoir bien assimilé l’entraînement.

Exige une évaluation à la fin de chaque exercice de
manœuvre.

4- La majorité des participants ont fait preuve évidente d’avoir bien assimilé
l’entraînement, avec quelques problèmes mineurs.

La prestation des formations et le niveau de participation-voir
Essentiels 6&7.

3-Un problème ou plus émergeant de l’entraînement d’après les résultats des
exercices.
2-Un manque remarquable s’avère en matière de nombreux habiletés ou savoir.
1-Les exercices de manœuvre révèlent que la ville est énormément non préparée
aux catastrophes, en matière d’entraînement et d’habiletés.
0-Aucun exercice de manœuvre.
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POINT ESSENTIEL

Diligenter le Redressement et
Reconstruire en Mieux
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Point Essentiel 10:
Diligenter le Redressement et Reconstruire en Mieux

Assurer des plans pré-catastrophe adéquats en fonction des risques identifiés, et garantir après la catastrophe que les besoins des personnes touchées
figurent au centre d’efforts de redressement et de reconstruction, et assurer le soutien en matière de design et de mise en œuvre des activités
dereconstruction.
La reconstruction en mieux est l’élément clé du Cadre de
Sendai et des Dix Points Essentiels. Dans les séquelles de la
catastrophe il faudrait:
•

•

Garantir que les besoins des sinistrés soient au centre
des efforts de redressement et de reconstruction, en leur
assurant le soutien nécessaires à eux et à leurs organisations
communautaires pour concevoir et reconstruire des abris et
des moyens de subsistance selon les plus hauts standards de
résilience.
Les planificateurs devraient garantir que les programmes de
redressement soient cohérents avec les priorités à long terme et
le développement des zones sinistrées.

Le redressement, la réhabilitation et la reconstruction
pourraient, en grande partie, être planifiés en préalable aux
catastrophes. Cela est crucial pour reconstruire beaucoup plus
en mieux et rendre les nations, villes et les communautés plus
résilientes qu’ils ne l’étaient avant la catastrophe. Les plans
pré-catastrophe destiné au redressement post-événement
devraient englober ce qui suit, et au besoin, avec la capacité de
reconstruction nécessaire:
•

Fournir les abris, la nourriture, l’eau, la communication et
remplir les besoins psychologique, etc.

•

Limiter et planifier l’usage des écoles comme abris
temporaires.

•

Identifier et avertir les proches des victimes.

•

L’évacuation et la gestion des débris.

•

Prendre en charge les propriétés abandonnées.

•

La gestion de l’aide locale, nationale et internationale, et la
coordination des efforts, la hiérarchisation et la gestion des
ressources en vue d’un maximum d’efficacité, de bénéfices
et de transparence.

•

Intégrer davantage de Réduction des risques de catastrophe
dans toutes les décisions d’investissement dans le
redressement et la reconstruction.

•

La poursuite des activités et le redémarrage économique.

•

Les cycles d’apprentissage : Organiser des rétrospectives/
évaluations post-catastrophe en vue d’évaluer les nouvelles
vulnérabilités potentielles et intégrer les leçons tirées dans la
planification future et les activités de réaction.

Les données dont vous aurez besoin pour compléter cette section incluent : les plans post-événement, éventuellement auprès de multiples organisations et agences.
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Evaluation Détaillée

Ref

Sujet/Thème

Question/Domaine
d’évaluation

10.1

Planification du redressement post événement- pré-événement

10.1.1

La planification du
redressement post
événement et du
relèvement économique

Existence de plans globaux de
redressement post événement et de
relèvement économique

Echelle de mesure indicative

5-Des plans pleinement globaux existent pour les besoins
d’économie, d’infrastructure et de la communauté, après
les scénarios le « plus sévère » et le plus « probable ».
4- Des plans pleinement globaux existent pour les besoins
d’économie, d’infrastructure et de la communauté, après
le scénario le plus « probable ».

Observations

Les plans de redressement globaux post événement, devrait être
détaillés (ce n’est pas une liste exhaustive):
•

•

3-Des plans existent pour le scénario le plus « probable »,
mais avec certains défauts.

•

2- Des plans existent pour le scénario le plus « probable »,
mais avec des défauts plus sérieux.

•
•

1- Des plans existent pour le scénario le plus « probable »,
mais avec des insuffisances généralisées.

•

0-Aucun plan.

•

•

•
•

•

Des dispositions provisoires pour les installations et les
habitations endommagées, qui soient anticipées des scénarios le «
plus sévère » et le plus « probable » ;
Des locaux et des sources pour l’hébergement temporaire (si
différents des abris d’urgence-voir Essentiel 9);
Des politiques de tri pour l’inspection, les réparations et
l’évacuation des débris et les entrepreneurs privilégiés;
Des consultations et des dispositions de soutien personnel;
Des dispositions de soutien communautaire-reprise de l’assurance
sociale, des paiements pour l’alimentation et les autres allocations;
Des dispositions de relèvement économique- un allègement fiscal
provisoire, des incitations, etc;
Une amélioration de l’aménagement de la ville et, la
reconstruction une fois entamées, des opérations censées réduire
le risque futur;
Des arrangements garantissant l’égalité sociale -l’égalité des
soins, des contributions, du financement, la priorité dans tout le
voisinage;
Actualiser les codes de sorte que la reconstruction ait
immédiatement lieu, et que les normes soient meilleures qu’avant;
Un répertoire des inspecteurs formés/accrédités pour évaluer les
dégâts des constructions (notamment celles aux drapeaux rouge
ou au balisage rouge après les inondations, les tempêtes ou les
séismes);
Un répertoire des ajusteurs des pertes de l’assurance.

Les plans peuvent émaner de plusieurs organisations, mais celles-ci
devraient être examinées quant à la cohérence des présomptions et
des priorités.
Structures des organisations post événement-voir Essentiel 1).
(Financement-voir Essentiel 3).
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10.1.2

La mesure dans laquelle
une consultation
des intervenants a
eu lieu sur les plans
de redressement et
de relèvement post
événement.

Les intervenants engagés dans le
plan de reconstruction en mieux.

Bureau des Nations Unies pour la Réduction du Risque de Catastrophe

5 - Oui, tous les groupes concernés ont été invités et ont
été présents. Les intervenants ont pris soigneusement
note du procès et reçoivent des bulletins réguliers sur
l’avancement du plan.
4- Au moins 8 des 10 groupes figurant à la liste (à droite)
ont été engagés/consultés.
3- Au moins 6 des 10 groupes (à droite) ont été engagés/
consultés.
2- Au moins 4 des groupes (à droite) ont été engagés/
consultés.
1- Au moins 2 des groupes ont été invités.
0-Aucun engagement d’intervenants n’a eu lieu.

10.1.3

Les dispositions
financières parallèles
pour l’aide reçue et le
déboursement des fonds

Des dispositions financières post
événement existent pour traiter l’aide
financière et les déboursements
attendus.

5-Les dispositions existent et sont perçues comme
efficaces.
4- Les dispositions existent, un peu lacunaires mais
perçues comme efficaces.
3-Les dispositions présentent un ou plus qu’un défaut
remarquable qui pourrait compromettre sa faisabilité.
2-Les dispositions présentent des défauts plus
remarquables mettant en question son entière faisabilité.
1-Seulement des dispositions partielles ou incomplètes.
Non censées faisables.
0-Aucun plan.
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Enseignements/Cycle d’apprentissage

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les services d’urgence de la ville ;
Le secteur de la santé local ;
Les fournisseurs des services, y compris les télécommunications ;
Les entreprises locales et les institutions scientifiques ;
Les ONGs ;
La société civile, y compris les représentants des groupes
minoritaires ;
Le secteur d’environnement ;
Les intérêts commerciaux ;
Autres niveaux du gouvernement ou d’organismes concernés ;
La population élargie de la ville dans tous les voisinages, à la fois
formelle et informelle ;
Les universités locales ;
Les institutions scientifiques/associations industrielles.

Peuvent être assurés par le gouvernement national, s’il est encore
opérationnel, ou par une organisation du secteur privé, comme un
cabinet comptable.
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10.2.1

Cycle d’apprentissage

Existence d’un processus et d’un
format « post mortem » quant à ce
qui a bien marché et ce qui a moins
que bien marché dans la phase de
réaction à l’événement et la phase
post événement.
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5- Des plans globaux existent et sont partagés par tous
les intervenants, en effet ils ont été utilisés après la
catastrophe- Des changements ont été faits dans ces plans
et pratiques.
4- Des plans globaux existent mais n’ont pas été utilisés
dans des situations réelles-seulement après les exercices
de manœuvre.
3- On admet le besoin de tirer des enseignements, et des
tentatives de partager les enseignements existent, mais ce
n’est pas systématique- Des lacunes existent.

Ce processus pourrait être celui utilisé pour l’apprentissage et
l’évaluation régulier après les exercices de manœuvre et les pratiquesla différence que c’est pour de vrai.
Cet apprentissage est crucial pour aider la ville à comprendre
comment elle pourrait « reconstruire en mieux » et de même,
pour améliorer l’appréhension des risques. Les nouveaux risques,
l’apprentissage par des événements réels, pourrait être réincorporé
dans le cadre de gestion du risque de la ville, comme c’est indiqué à
l’Essentiel 2.

2- Des plans d’enseignement post événement sont
envisagés par des intervenants, mais à des degrés
variables, et on n’envisage pas de les partager.
1- Toute proposition pour des enseignements post
événement est au mieux rudimentaire.
0- Aucun plan.
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Annexe 1:

Choc aigu

Événement naturel ou anthropique qui provoque une catastrophe. Les chocs aigus constituent l’intérêt direct de ce Tableau de bord- Cependant les catastrophes résultantes peuvent être
plus sévères ou plus fréquentes, ou la ville peut en devenir moins capable à réagir, du fait des contraintes chroniques ou sous-jacentes. Le choc aigu est le bout d’une continuité dont l’autre
bout est la contrainte chronique.

Personnes touchées

Il s’agit des personnes qui sont touchées directement ou indirectement par un événement dangereux. Sont dites directement touchées les personnes qui ont subi des blessures, une maladie
ou d’autres effets sur leur santé; celles qui ont été évacuées, déplacées ou réinstallées et celles dont les moyens de subsistance et les biens économiques, physiques, sociaux, culturels et
environnementaux ont été directement endommagés.
Les personnes indirectement touchées sont celles qui, au fil du temps, ont subi des préjudices qui ne découlaient pas directement de la catastrophe ou sont venus s’ajouter à ses
conséquences directes, par suite de perturbations ou de changements concernant l’économie, les infrastructures essentielles, les services de base, le commerce, l’emploi ou les conditions de
vie sur les plans social, sanitaire et psychologique.
Commentaire: les personnes touchées peuvent l’être directement ou indirectement. Elles peuvent subir des conséquences à court ou long terme qui affectent leur vie, leurs moyens de
subsistance et leurs biens économiques, physiques, sociaux, culturels et environnementaux. Les personnes portées disparues ou décédées peuvent également être considérées comme
directement touchées.

Reconstruire en
Mieux

Le fait d’organiser des phases de redressement, de remise en état et de reconstruction après une catastrophe pour accroître la résilience des pays et des communautés, en intégrant des
mesures de réduction des risques de catastrophe aux processus de rétablissement des infrastructures physiques et du système social et de revitalisation des moyens de subsistance, de
l’économie et de l’environnement.
Commentaire: le terme « social » ne saurait être interprété comme faisant référence au système politique d’un pays.

Code de la
construction

Une série d’ordonnances ou de règlements (ainsi que les normes correspondantes) destinés à réglementer les aspects liés à la conception, à la construction, aux matériaux, à la transformation
et à l’usage des structures nécessaires pour assurer la sécurité et le bien-être des habitants, y compris la résistance de ces structures à l’effondrement et à l’endommagement.
Commentaire: les codes de la construction peuvent intégrer des normes techniques et fonctionnelles. Ils doivent refléter les enseignements tirés de l’expérience à l’échelle internationale et
être adaptés aux contextes local et national. Le respect de ces codes exige l’adoption de régimes d’application systématiques.
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Ensemble des forces, moyens et ressources disponibles au sein d’une organisation, d’une collectivité ou d’une société pour gérer et réduire les risques de catastrophe et renforcer la résilience.
Commentaire: la notion de capacité peut renvoyer aux infrastructures, aux institutions, aux connaissances et compétences humaines, ainsi qu’à des attributs collectifs tels que les relations
sociales et les capacités de direction et de gestion.
La capacité de réaction désigne la capacité des personnes, des organisations et des systèmes, en utilisant les compétences et les ressources disponibles, de gérer des situations difficiles, des
risques ou des catastrophes. La capacité de réaction, qui exige une sensibilisation constante, des ressources et une gestion efficace – en temps normal comme en période de catastrophe ou de
crise –, contribue à la réduction des risques de catastrophe.
L’évaluation des capacités est un processus consistant à examiner la capacité d’un groupe, d’une organisation ou d’une société d’atteindre les objectifs fixés, à recenser les capacités qu’il convient
d’entretenir ou de renforcer et à définir les lacunes existantes afin de prendre les mesures qui s’imposent.
Le développement de capacités est le processus par lequel les personnes, les organisations et la société entretiennent et renforcent continuellement leurs capacités pour atteindre leurs objectifs
économiques et sociaux. Cette notion englobe tous les aspects liés à l’acquisition et à l’entretien des capacités au fil du temps. Elle recouvre non seulement l’apprentissage et les divers types
de formation, mais également les efforts continuellement mis en œuvre pour développer les institutions et favoriser une prise de conscience de la part des décideurs, accroître les ressources
financières, améliorer les systèmes d’information et créer un environnement favorable.

Planification des
interventions
d’urgence

Processus de gestion permettant d’analyser les risques de catastrophe et de prendre les dispositions qui s’imposent pour apporter une réponse efficace et appropriée en temps voulu.
Commentaire: la planification des interventions d’urgence permet de prévoir un ensemble de moyens d’action coordonnés et organisés et des ressources, de définir clairement les rôles
institutionnels, d’arrêter des procédures d’information efficaces et de prendre des dispositions opérationnelles adaptées aux différents intervenants. Sur la base de scénarios décrivant
des situations d’urgence ou des événements dangereux plausibles, elle permet aux acteurs clefs d’envisager, d’anticiper et de résoudre les problèmes qui peuvent se présenter en cas de
catastrophe. La planification des interventions d’urgence est une composante importante de la préparation globale. Les plans d’urgence doivent être
régulièrement mis à jour, et les intervenants doivent se soumettre à des entraînements fréquents.

Fonctions
administratives
essentielles

Elles englobent toute fonction concernant directement le bien-être du public et des individus. Par ex. Le paiement des coupons d’alimentation ou les allocations de chômage ; l’office de
l’hébergement ; la notification des dommages après la catastrophe ; la collecte et le traitement des déchets.

Actif essentiel

Equipements, infrastructures des installations ou systèmes informatiques/données, qui sont indispensables pour le fonctionnement de la ville, le maintien de la sûreté publique ou la réaction
à la catastrophe. Les actifs essentiels sont souvent interdépendants et peuvent constituer des défaillances en cascade qu’il faudrait identifier et gérer.

Infrastructures
essentielles

Les structures physiques, installations, réseaux et autres systèmes qui fournissent des services indispensables au fonctionnement socioéconomique d’une communauté ou d’une société.

Contrainte chronique

Une dégradation environnementale et autres facteurs naturels ou anthropiques, causant des dommages sous-jacents, sans directement mener au déclenchement d’une catastrophe. A titre
d’exemple, la surexploitation des eaux souterraines, la pollution ou la déforestation. Les contraintes chroniques ne font pas l’objet d’intérêt direct du présent Tableau de bord. Toutefois, elles
peuvent rendre les catastrophes plus probables ou plus sévères, ou même réduire l’aptitude de la ville dans la réaction. La contrainte chronique est l’extrémité d’une continuité dont l’autre
est le choc aigu.
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Perturbation grave du fonctionnement d’une communauté ou d’une société à n’importe quel niveau par suite d’événements dangereux, dont les répercussions dépendent des conditions
d’exposition, de la vulnérabilité et des capacités de la communauté ou de la société concernée, et qui peuvent provoquer des pertes humaines ou matérielles ou avoir des conséquences sur les
plans économique ou
environnemental.
Commentaire: les effets d’une catastrophe peuvent être immédiats et localisés, mais ils sont souvent étendus et peuvent se prolonger dans le temps. Ils peuvent mettre à l’épreuve ou excéder
les capacités d’une communauté ou d’une société de faire face à la situation par ses propres moyens et l’obliger à recourir à une assistance extérieure, notamment celle des juridictions voisines,
nationales ou internationales.
Le terme urgence est parfois utilisé comme synonyme de « catastrophe », notamment dans le cas des aléas biologiques et technologiques ou des urgences sanitaires, mais il peut également
s’appliquer à des événements dangereux n’entraînant pas de perturbation grave du fonctionnement d’une communauté ou d’une société.
Les dommages causés par les catastrophes surviennent pendant ou tout de suite après les catastrophes. Des unités physiques (comme le nombre de mètres carrés de logement ou de
kilomètres de routes) sont généralement utilisées pour évaluer la destruction des biens matériels, la perturbation des services de base et les répercussions sur les moyens de subsistance dans la
région touchée.
Les conséquences des catastrophes désignent l’ensemble des effets négatifs (tels que les pertes économiques) et positifs (tels que les bénéfices économiques) d’un événement dangereux ou
d’une catastrophe. Cette notion englobe les conséquences d’une catastrophe sur les plans économique, humain et environnemental et peut inclure les décès, les blessures, les maladies et
d’autres effets négatifs sur le bien-être physique, mental et social des personnes touchées.
Dans le contexte du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), dont la portée est établie au paragraphe 15, il importe également de définir les termes suivants :
• Catastrophe à petite échelle : une catastrophe qui touche uniquement des communautés locales mais face à laquelle l’apport d’une aide extérieure est nécessaire;
• Catastrophe à grande échelle : une catastrophe qui touche une société entière, rendant nécessaire l’apport d’une aide nationale ou internationale;
• Catastrophes fréquentes ou rares : une catastrophe est dite fréquente ou rare selon la probabilité qu’elle se produise, sa période de retour et ses conséquences. Les conséquences des
catastrophes fréquentes sur une communauté ou une société peuvent être cumulatives ou devenir chroniques;
• Catastrophe à évolution lente : une catastrophe qui se fait jour progressivement. Les catastrophes à évolution lente peuvent notamment être liées à la sécheresse, à la désertification, à la
hausse du niveau des mers ou à une épidémie;
• Catastrophe soudaine : une catastrophe provoquée par un événement dangereux, qui se produit rapidement ou de façon inattendue. Les catastrophes soudaines peuvent être notamment
liées à un tremblement de terre, une éruption volcanique, une inondation soudaine, une explosion chimique, la défaillance d’infrastructures essentielles ou un accident de transport.

Base de données sur
les pertes dues aux
catastrophes

Ensemble de données recueillies de façon systématique concernant les catastrophes, les dommages et pertes qu’elles provoquent et leurs conséquences, conformément aux exigences
minimales en matière de suivi énoncées dans le Cadre de Sendai.

Gestion des
catastrophes

L’organisation, la planification et la mise en œuvre de mesures de préparation, d’intervention et de relèvement en cas de catastrophe.
Commentaire: la gestion des catastrophes ne permet pas toujours de prévenir ou d’éliminer complètement les menaces; l’accent est mis sur la mise au point et l’application de mesures de
préparation et d’autres plans visant à limiter les conséquences des catastrophes et à « reconstruire en mieux ». Si l’on ne prévoit pas et n’applique pas de plan, cela risque de se solder par un
bilan humain plus lourd, des dégâts matériels et des pertes de revenus.
L’expression gestion des urgences est parfois utilisée à la place de « gestion des catastrophes », en particulier dans le contexte des aléas biologiques et technologiques et des urgences
sanitaires. Bien que le sens de ces deux expressions se recoupe dans une large mesure, une urgence peut également faire renvoyer à un événement dangereux n’entraînant pas de
perturbation grave du fonctionnement d’une communauté ou d’une société.
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Le risque de pertes en vies humaines, de blessures, de destruction ou de dégâts matériels pour un système, une société ou une communauté au cours d’une période donnée, dont la
probabilité est déterminée en fonction du danger, de l’exposition, de la vulnérabilité et des capacités existantes.
t: la définition du risque de catastrophe renvoie à la notion d’événements dangereux et de catastrophes vus comme concrétisation d’un risque préexistant. Le risque de catastrophe
est associé à différents types de pertes potentielles qui sont souvent difficiles à quantifier. Toutefois, la connaissance des dangers existants et des tendances en matière de croissance
démographique et de développement socioéconomique permet d’évaluer et de modéliser les risques de catastrophe, du moins dans les grandes lignes.
Pour évaluer le risque de catastrophe, il importe de tenir compte du contexte socioéconomique et du fait que la perception des risques et des facteurs sous -jacents n’est pas forcément la
même pour tout le monde.
À cet égard, le risque acceptable, ou risque admissible, constitue une sous-catégorie importante. Un risque de catastrophe peut être jugé acceptable ou admissible en fonction de la situation
sociale, économique, politique, culturelle, technique et environnementale d’une société donnée. D’un point de vue technique, le risque acceptable sert également à évaluer et à établir les
mesures structurelles
et non structurelles nécessaires pour maintenir un niveau tolérable de dégâts humains et matériels et de perturbation des services, ce niveau étant établi sur la base de codes et de «
pratiques acceptées » en fonction de la probabilité connue que ne survienne un aléa et d’autres facteurs.
Le risque résiduel est le risque de catastrophe qui demeure malgré la mise en place de mesures efficaces de réduction des risques, et qui justifie le maintien de capacités d’intervention
d’urgence et de relèvement. L’existence d’un risqué résiduel appelle le maintien et l’amélioration de l’efficacité des services d’urgence et des mesures de préparation, d’intervention et de
relèvement, ainsi que l’adoption
de politiques socioéconomiques telles que des mécanismes de protection et de transfert des risques s’inscrivant dans une stratégie globale.

Gouvernance
des risques de
catastrophe

L’ensemble des institutions, mécanismes, cadres politiques et juridiques et arrangements permettant d’orienter, de coordonner et de superviser les stratégies de réduction des risques de catastrophe
et les domaines d’activité qui s’y rapportent.

Gestion des risques
de catastrophe

La gestion des risques de catastrophe renvoie à la mise en œuvre de politiques et stratégies de réduction des risques visant à empêcher l’apparition de nouveaux risques, à réduire ceux qui
existent et à gérer le risque résiduel afin de renforcer la résilience et de limiter les pertes dues aux catastrophes.

Commentaire: une bonne gouvernance doit être transparente, ouverte, collective et propre à réduire efficacement les risques de catastrophe existants et ne pas en créer de nouveaux.

Commentaire: les mesures de gestion des risques de catastrophe se répartissent en trois catégories : la gestion préventive, la gestion corrective et la gestion compensatoire des risques de
catastrophe, cette dernière étant également connue sous le nom de « gestion du risque résiduel ».
Les mesures de gestion préventive des risques de catastrophe visent à empêcher l’apparition de nouveaux risques de catastrophe ou l’aggravation des risques existants. Elles portent sur
les risques de catastrophes qui pourraient survenir à l’avenir si des politiques de réduction des risques n’étaient pas mises en œuvre, notamment au moyen d’un meilleur aménagement du
territoire ou de la mise en place
de réseaux d’alimentation en eau résistant aux catastrophes.
Les mesures de gestion corrective des risques de catastrophe visent à éliminer ou réduire les risques de catastrophe déjà recensés qui exigent une intervention immédiate. Il peut s’agir par
exemple de mesures d’adaptation des infrastructures essentielles ou du déplacement des populations ou des biens matériels exposés.
Les mesures de gestion compensatoire des risques de catastrophe visent à renforcer la résilience sociale et économique des personnes et des sociétés face aux risques résiduels qui ne
peuvent être réduits de façon efficace, notamment au moyen d’activités de préparation, d’intervention et de relèvement, mais également d ’un ensemble varié d’instruments financiers, tels
que des fonds de réserve nationaux, des lignes de crédit pour imprévus, des systèmes d ’assurance et de réassurance et des réseaux de protection sociale.
La gestion locale des risques de catastrophe met l’accent sur la participation des populations locales susceptibles d’être touchées par une catastrophe. Il s’agit notamment de leur permettre
de participer à l’évaluation des aléas, de la vulnérabilité et des capacités, ainsi qu’aux activités de planification, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des initiatives locales en matière de
réduction des risques de catastrophe.
La stratégie de gestion des risques de catastrophe tenant compte des populations locales et autochtones a pour objectif de reconnaître l ’importance des connaissances et pratiques
traditionnelles, autochtones et locales et de les mettre à profit en complément des connaissances scientifiques dans le cadre de l’évaluation des risques de catastrophe et de la planification et
de la mise en œuvre de la gestion des risques au niveau local.
Les plans de gestion des risques de catastrophe fixent des objectifs généraux et spécifiques en matière de réduction des risques et décrivent les mesures nécessaires pour les atteindre. Ils
doivent être élaborés à partir du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe et être pris en compte dans les plans de développement, les décisions relatives à l’allocation
des ressources et les programmes pertinents, dans un souci de coordination. Les plans nationaux doivent être spécifiques aux différents niveaux de responsabilité administrative et aux
contextes géographiques et sociaux et préciser les délais d’exécution, les responsabilités en matière de mise en œuvre et les sources de financement. Dans toute la mesure possible, des
passerelles seront établies entre les plans nationaux et les plans de développement durable et d’adaptation aux changements climatiques.
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La réduction des risques de catastrophe vise à empêcher l’apparition de nouveaux risques, à réduire ceux qui existent déjà et à gérer les risques résiduels pour renforcer la résilience et,
partant, contribuer à la réalisation du développement durable.
Commentaire: la réduction des risques de catastrophe, dont les objectifs et cibles sont définis dans les stratégies et plans de réduction des risques de catastrophe, constitue la finalité de la
gestion des risques.
Les stratégies et politiques de réduction des risques de catastrophe permettent de définir des objectifs établis sur des échelles de temps différentes et assortis d ecibles, d’indicateurs et
d’échéances concrets. Conformément aux dispositions du Cadre de Sendai, ces stratégies et politiques doivent être axées sur la prévention de nouveaux risques de catastrophe, la réduction
des risques existants et le renforcement de la résilience économique, sociale, sanitaire et environnementale.
Le Cadre de Sendai, approuvé par l’Organisation des Nations Unies et adopté en mars 2015, a permis d’établir un programme global et concerté de réduction des risques de catastrophe
qui vise à parvenir, au cours des 15 prochaines années, à une « réduction substantielle des pertes et des risques liés aux catastrophes en termes de vies humaines, d’atteinte aux moyens de
subsistance et à la santé des
personnes, et d’atteinte aux biens économiques, physiques, sociaux, culturels et environnementaux des personnes, des entreprises, des collectivités et des pays ».

Résilience aux
catastrophes

la capacité d’atténuer et de se relever des catastrophes. Un sous-ensemble du concept élargi de la résilience (voir Résilience)

Dispositif d’alerte
précocerapide

Un système intégré de mécanismes et de processus de suivi, de prévision et d’évaluation des aléas, de communication et de préparation aux catastrophes permettant aux personnes,
aux communautés, aux gouvernements, aux entreprises e tà d’autres intervenants de prendre rapidement les mesures qui s’imposent pour réduire les risques de catastrophe en cas d
’événements dangereux.
Commentaire: un dispositif d’alerte précoce, efficace, intégral et axé sur l’être humain doit présenter quatre grandes composantes interdépendantes, à savoir :
1) la connaissance des risques de catastrophe fondée sur la collecte systématique de données et l’évaluation des risques de catastrophe; 2) des activités de détection, de suivi, d’analyse et
de prévision des dangers et de leurs éventuelles conséquences; 3) la diffusion et la communication, par des instances officielles, d’alertes fiables, précises et pratiques en temps opportun,
ainsi que d ’informations concernant la probabilité et les éventuelles conséquences d ’une catastrophe; la préparation à tous les niveaux pour répondre aux alertes reçues. Pour que le
système puisse fonctionner correctement, ces quatre composantes indissociables doivent être coordonnées au sein de chaque secteur, entre les différents secteurs et à plusieurs niveaux, et
s’accompagner d’un mécanisme de retour d’information permettant d’assurer une amélioration continue. La défaillance de l’une de ces composantes ou l’absence de coordination entre les
différentes composantes peut provoquer l’échec de l’ensemble du système.
Les dispositifs d’alerte précoce multirisque visent à répondre à plusieurs dangers ou effets analogues ou différents lorsque des événements dangereux se produisent séparément,
simultanément, en cascade ou de façon cumulative au fil du temps, en tenant compte de leurs éventuels effets concomitants. Un dispositif d’alerte précoce multirisque par lequel les
populations sont mises en garde contre un ou plusieurs
risques produit des alertes plus efficaces et cohérentes, notamment grâce à des capacités et mécanismes coordonnés, compatibles et multidisciplinaires au service de la détermination
précise et actualisée des aléas et de la surveillance multirisque.
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L’ensemble des conséquences économiques, qui équivaut à la somme des pertes économiques directes et indirectes.
Pertes économiques directes : la traduction en valeur monétaire de la destruction totale ou partielle de biens matériels dans la zone touchée. Les pertes économiques directes sont presque
synonymes de « dégâts matériels ».
Pertes économiques indirectes : la baisse de la valeur économique ajoutée provoquée par les pertes économiques directes ou les conséquences humaines et environnementales des
catastrophes.
Commentaire: entre autres actifs matériels pris comme référence pour le calcul des pertes économiques directes, on peut citer les logements, les écoles, les hôpitaux, les bâtiments publics
et commerciaux, les infrastructures de transport, d’énergie, de télécommunications et autres; les actifs commerciaux et les installations industrielles; les cultures, le bétail et les infrastructures
productives. Ces actifs peuvent également englober le patrimoine naturel et culturel.
Les pertes économiques directes se produisent généralement au cours de l’événement ou dans les heures qui suivent et sont souvent évaluées rapidement aux fins de l’estimation du coût du
relèvement et de la présentation de demandes d’indemnités aux compagnies d’assurance. Il s’agit de pertes tangibles qui sont
relativement faciles à mesurer.
Les pertes économiques indirectes incluent les conséquences microéconomiques(telles que les baisses de revenus pour cause d’interruption des activités), méso-économiques(telles que
les baisses de revenus dues aux conséquences des catastrophes sur les actifs naturels, à l’interruption des chaînes ’approvisionnement ou au chômage temporaire) et macroéconomiques
(telles que la hausse des prix, l’augmentation de la dette publique, les effets négatifs sur le prix des valeurs boursières ou la baisse du produit intérieur brut). Les pertes indirectes peuvent se
produire à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone touchée et sont souvent ressenties de manière différée, de sorte qu’elles sont parfois intangibles ou difficiles à mesurer.

Evacuation

Le fait de déplacer temporairement des personnes et des biens matériels vers des lieux plus sûrs afin de les protéger avant, pendant ou après un événement dangereux.
Commentaire : les plans d’évacuation sont des dispositions prises de façon anticipée pour permettre le déplacement temporaire des personnes et des biens matériels vers des lieux plus sûrs
avant, pendant ou après un événement dangereux. Ils peuvent comporter des plans d’hébergement et des plans de retour des évacués.

Exposition

Situation des personnes, infrastructures, logements, capacités de production et autres actifs tangibles situés dans des zones à risque.
Commentaire : les mesures de l’exposition peuvent intégrer le nombre de personnes ou les différents types d’actifs présents dans une zone donnée. Ces éléments sont évalués en tenant
compte de la vulnérabilité et de la capacité de résistance des éléments exposés à un aléa afin d’obtenir une estimation quantitative des risques correspondants dans la zone concernée.

Risque extensif de
catastrophe

Un risque de catastrophes et d’événements dangereux de faible intensité et répétés, souvent et non exclusivement associé aux aléas largement localisés.

Une défaillance en
cascade

Une série de pannes frappant des actifs essentiels dans des multiples systèmes d’infrastructure de la ville. Par ex. une chute d’une sous-station électrique peut interrompre le fonctionnement
d’une installation de traitement d’eau, entraînant une perturbation des hôpitaux, et par la suite une défaillance de la capacité des dialyses dans la ville. Cette défaillance a frappé les systèmes
d’énergie, d’eau et de santé.

Organisations de
base

Des organisations ayant pour vocation la création de la résilience aux catastrophes, qu’elle soit formée au départ pour cet objectif (par ex. les organisations de réaction aux urgences
communautaires) ou pour un autre objectif mais disposées et capables d’assumer un rôle en faveur de la résilience : par ex. les églises, les tables rondes commerciales, les organisations de la
jeunesse YMCA, les cantines, la surveillance du quartier, les centres des soins journaliers, etc.

Commentaire: le risque de catastrophe extensif est particulièrement fréquent là où les communautés sont exposées, et vulnérables aux inondations fréquentes localisées, aux glissements
de terrains, aux tempêtes ou à la sécheresse. Le risque de catastrophe extensif est souvent exacerbé par la pauvreté, l’urbanisation et la dégradation de l’environnement.
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Processus, phénomène ou activité humaine pouvant faire des morts ou des blessés ou avoir d’autres effets sur la santé, ainsi qu’entraîner des dégâts matériels, des perturbations
socioéconomiques ou une dégradation de l’environnement.
Commentaire: les aléas peuvent être d’origine naturelle, anthropique ou socio-naturelle. Les aléas naturels sont essentiellement associés à des processus et phénomènes naturels. Les aléas
anthropiques, ou aléas induits par l’homme, sont exclusivement ou essentiellement liés aux activités et décisions humaines, à l’exclusion des conflits armés et d’autres situations d’instabilité
ou de tensions sociales soumis au droit international humanitaire et à la législation interne. Les aléas sont dits socio-naturels lorsqu’ils sont associés à un ensemble de facteurs naturels et
anthropiques, comme c’est le cas pour la dégradation de l’environnement et les changements climatiques.
Les aléas peuvent avoir une origine et des conséquences individuelles, séquentielles ou cumulatives. Chaque aléa est caractérisé par sa localisation, son intensité, son ampleur, sa fréquence
et le degré de probabilité qui lui est associé. Les aléas biologiques se définissent en outre par l’infectiosité, la toxicité ou d’autres caractéristiques de l’agent pathogène concerné, telles que la
relation dose -effet, la phase d’incubation, le taux de létalité et le risque de transmission estimé.
Le terme « multirisque » fait référence aux multiples aléas importants auxquels un pays est confronté et aux contextes particuliers dans lesquels des événements dangereux peuvent se
produire simultanément, en cascade ou de façon cumulative au fil du temps et produire d’éventuels effets concomitants.
Comme il est mentionné dans le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, les aléas englobent (dans l’ordre alphabétique) les processus et phénomènes biologiques,
géologiques, hydrométéorologiques, naturels et technologiques.
Les aléas biologiques sont d’origine organique ou associés à des vecteurs biologiques, y compris les micro-organismes pathogènes, les toxines et les substances bioactives. Il peut
notamment s’agir de bactéries, de virus ou de parasites, ainsi que d’animaux et d’insectes venimeux, de plantes vénéneuses et de
moustiques transportant des agents pathogènes.
Les aléas environnementaux englobent les aléas chimiques, naturels et biologiques. Ils peuvent être induits par la dégradation de l’environnement ou la pollution physique ou chimique
de l’air, de l’eau et des sols. Néanmoins, nombre de processus et de phénomènes relevant de cette catégorie peuvent être qualifiés de facteurs d’aléa ou de risque plutôt que d’aléas à
proprement parler, comme c’est le cas de la dégradation des sols, de la déforestation, de l’appauvrissement de la biodiversité, de la salinisation et de la hausse du niveau des mers .
Les aléas géologiques ou géophysiques sont associés aux processus internes de la terre. Il s’agit notamment des tremblements de terre, de l’activité et des émissions volcaniques, ainsi que
des processus géophysiques connexes tels que les mouvements de masse, les glissements de terrain, les éboulements, les
effondrements de surface et les lahars et coulées de boue. Les facteurs hydrométéorologiques contribuent de façon importante à certains de ces processus. Les tsunamis sont difficiles à
classer : bien qu’ils soient déclenchés par des tremblements de terre et d’autres sous-événements géologiques, il s’agit essentiellement de processus océaniques qui se manifestent sous la
forme d’un risque côtier lié à l’eau.
Les aléas hydrométéorologiques sont de nature atmosphérique, hydrologique ou océanique. Il s’agit notamment des cyclones tropicaux (également connus sous le nom de
typhons et d’ouragans), des inondations (y compris les inondations soudaines), de la sécheresse, des vagues de chaleur et de froid et des ondes de tempête côtières. Les conditions
hydrométéorologiques peuvent également jouer un rôle dans d’autres phénomènes tels que les glissements de terrain, les incendies, les invasions de criquets pèlerins et les épidémies, ainsi
que dans le transport et la dispersion de substances toxiques et de celles émanant des éruptions volcaniques.
Les aléas technologiques découlent de certaines conditions technologiques ou industrielles, de procédures dangereuses, d’infrastructures défaillantes ou de certaines activités humaines. Il
s’agit notamment de la pollution industrielle, des radiations nucléaires, des déchets toxiques, des ruptures de barrage, des accidents de transport, des explosions d’usine, des incendies et des
déversements de produits chimiques. Les aléas technologiques peuvent également être la conséquence directe d’un aléa naturel.

Evénement
dangereux

La manifestation d’un aléa en un lieu donné et au cours d’une période déterminée.

Risque aigu de
catastrophe

Le risque de catastrophes très graves mais peu ou moyennement fréquentes, principalement associé à des aléas importants.
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Commentaire: combinés à d’autres facteurs de risque, les événements graves peuvent provoquer une catastrophe.

Commentaire: le risque aigu est surtout caractéristique des grandes villes ou des zones à forte densité de population qui ne sont pas seulement exposées à des dangers tels que de forts
tremblements de terre, des éruptions volcaniques, de fortes inondations, des tsunamis et des tempêtes, mais sont également très vulnérables à ces aléas.
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Mesure d’atténuation
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La réduction ou la limitation des conséquences négatives d’un événement dangereux.
Commentaire: il est rare que les conséquences négatives des aléas, en particulier des aléas naturels, puissent être entièrement évitées. Toutefois, différentes stratégies et mesures peuvent
permettre de réduire considérablement leur ampleur ou leur gravité. Les mesures d’atténuation se caractérisent notamment par l’utilisation de techniques d’ingénierie, la construction
de structures résistantes, l’’amélioration des politiques environnementales et sociales et la sensibilisation du public. Il convient de noter que dans les changements climatiques, le terme «
atténuation »est utilisé pour décrire les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont à l’origine des changements climatiques.

« Plus probable »

Un aléa causant une catastrophe dont la sévérité est calculée au point médian d’une distribution de probabilités, (privilégié) ou évalué en tant que « typique » ; au moyen d’un expert et
d’autres estimations ad hoc.

« Plus sévère »

Un aléa causant une catastrophe dont la sévérité est calculée aux 10% en tête d’une distribution de probabilités (privilégié) ou évalué en tant que « pire cas » au moyen d’un expert et d’autres
estimations ad hoc.

Plateforme nationale
pour la réduction
des risques de
catastrophe

Expression générique désignant les mécanismes nationaux de coordination et d’orientation pour la réduction des risques de catastrophe. Ces instances multisectorielles et interdisciplinaires
rassemblent des participants de la société civile et des secteurs public et privé et permettent d’assurer la participation de toutes les entités concernées au sein d’un même pays.

Etat de préparation

Les connaissances et capacités développées par les gouvernements, les organisations spécialisées dans l’intervention et le redressement, les communautés et les personnes afin de prendre
les mesures de prévention, d’intervention et de redressement qui s’imposent face aux conséquences de catastrophes probables, imminentes ou en cours.

Commentaire: pour être efficaces, il importe que les pôles de coordination des pouvoirs publics soient ouverts aux parties prenantes concernées aux niveaux national et local et qu’un
responsable soit désigné au niveau national. Pour que ces mécanismes soient solidement ancrés dans les cadres institutionnels nationaux, il faut en outre qu’ils se voient attribuer des
responsabilités et des pouvoirs clairement définis dans des lois, règlements, normes et procédures afin de sensibiliser le public aux risques de catastrophe et de faire mieux comprendre ceux
-ci grâce à l’échange et à la diffusion d’informations et de données à caractère non sensible, de contribuer à l’élaboration de rapports sur les risques de catastrophe au plan local comme au
plan national et à leur coordination, de coordonner des campagnes de sensibilisation du public aux risques de catastrophe, de faciliter et d’appuyer la coopération multisectorielle locale (par
exemple entre les administrations locales) et de contribuer à l’élaboration de plans de gestion des risques de catastrophe et de toutes les politiques s ’y rapportant aux niveaux national et
local et d’en rendre compte.

Commentaire: les mesures de préparation sont mises en œuvre dans le cadre de la gestion des risques de catastrophe et visent à renforcer les capacités nécessaires pour gérer efficacement
tous types de situations d’urgence et permettre une transition harmonieuse entre intervention et redressement durable.
La préparation s’appuie sur une solide analyse des risques de catastrophe, une articulation appropriée avec les dispositifs d’alerte précoce et des activités telles que la planification des
interventions d’urgence, le stockage de matériel et de fournitures, la mise en place de mécanismes de coordination, d’évacuation et d’information et l’organisation des activités de formation
et des exercices d’entraînement sur le terrain correspondants. Ces activités doivent être soutenues par des capacités institutionnelles, juridiques et budgétaires clairement établies.
L’expression « capacité d’intervention », qui revêt un sens voisin, désigne l’aptitude à réagir rapidement et de façon appropriée.
Un plan de préparation est élaboré pour établir à l’avance les mécanismes qui permettront, le moment venu, d’apporter une réponse rapide, efficace et adaptée face à certains événements
potentiellement dangereux ou à l’émergence de nouvelles catastrophes qui pourraient constituer une menace pour la société ou l’environnement.
Prévention

Les activités et mesures permettant de prévenir de nouvelles catastrophes et de réduire les risques existants.
Commentaire: la prévention (des catastrophes, dans le cas qui nous occupe) désigne la volonté d’éviter complètement les éventuelles conséquences négatives des événements dangereux.
Elle vise à réduire la vulnérabilité et l’exposition dans des contextes où le risque peut être éliminé (ce qui n’est pas toujours le cas),notamment au moyen de mesures telles que la construction
de barrages ou de digues pour prévenir les risques d’inondation, de plans d’occupation des sols interdisant toute installation humaine dans les zones à haut risque, d’une conception
parasismique des bâtiments pour assurer la préservation et le bon
fonctionnement des édifices importants en cas de tremblement de terre et de campagnes de vaccination contre les maladies évitables. Des mesures de prévention peuvent également être
prises pendant ou après un événement dangereux ou une catastrophe afin de prévenir les aléas secondaires ou leurs conséquences, par exemple la contamination de l’eau.

Reconstruction

Le rétablissement et la rénovation durable à moyen et long termes des infrastructures essentielles, des services, des logements, des installations et des moyens de subsistance indispensables
au bon fonctionnement d’une communauté ou d’une société touchée par une catastrophe, dans le respect des principes de développement durable et en veillant à améliorer leur résilience
et à «reconstruire en mieux» afin de prévenir ou de réduire les futurs risques de catastrophe.
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Redressement

Le rétablissement ou l’amélioration des moyens de subsistance et des services de santé ainsi que des systèmes, activités et biens économiques, physiques, sociaux, culturels et
environnementaux d ’une communauté ou d’une société touchée par une catastrophe, dans le respect des principes de développement durable et en veillant à« reconstruire en mieux » afin

Relèvement

Le rétablissement des services de base et des installations nécessaires au fonctionnement d’une communauté ou d’une société touchée par une catastrophe.

Risque résiduel

Le risque de catastrophe qui demeure malgré la mise en place de mesures efficaces de réduction des risques, et qui justifie le maintien de capacités d’intervention d’urgence et de
redressement.
Commentaire: l’existence d’un risque résiduel impose de maintenir et de renforcer l’efficacité des services d’urgence et des mesures de préparation, d’intervention et de redressement, et
exige d’adopter des politiques socioéconomiques telles que des mécanismes de protection et de transfert des risques s’inscrivant dans une stratégie globale.

Résilience

La résilience s’entend de la capacité d’un système, d’une communauté ou d’une société exposés à des aléas de résister à leurs effets, de les résorber, de s’y adapter, de se transformer en
conséquence et de s’en relever rapidement et efficacement, notamment en préservant et en rétablissant les structures et fonctions essentielles au moyen de la gestion des risques.

Dividende de
résilience

La capacité d’une entité, individuel, association ou société, à se préparer de manière préventive à des perturbations soudaines imprévues, pour s’en redresser et, par la suite, tirer profit des
nouvelles opportunités engendrées par ces perturbations, pour réaliser plus de croissance et de développement.

Réaction

Mesures prises avant, pendant ou immédiatement après une catastrophe en vue de sauver des vies, d’atténuer les effets de la catastrophe sur la santé, d’assurer la sécurité publique et de
répondre aux besoins fondamentaux des personnes touchées.
Commentaire: les interventions en cas de catastrophe (ou « secours en cas de catastrophe ») sont principalement axées sur les besoins immédiats et à court terme. Pour que la réaction soit
effective, efficace et rapide, elle doit s’appuyer sur des mesures de préparation tenant compte des risques de catastrophe et visant notamment à renforcer les capacités d’intervention des
personnes, des
communautés, des organisations, des pays et de la communauté internationale.
La réaction institutionnelle en cas de catastrophe s’articule généralement autour de la fourniture de services d’urgence et d’assistance par les secteurs public, privé et communautaire et de
la participation des bénévoles et des populations locales. Les services d’urgence sont un ensemble essentiel d’institutions spécialisées exerçant des responsabilités précises au service de la
protection des personnes et des biens
dans des situations d’urgence et de catastrophe. Il s’agit notamment des services de protection civile, de la police et des pompiers, pour ne citer que quelques exemples. La limite entre la
phase de réaction et la phase de redressement subséquente n’est pas clairement établie : certaines mesures relevant de la réaction, telles que la fourniture d’un logement temporaire et
l’approvisionnement en eau, peuvent se
prolonger longtemps après le lancement de la phase de redressement.

Modernisation

Le renforcement ou l’amélioration des structures existantes afin de les rendre plus résistantes et résilientes face aux dégâts provoqués par les aléas.
Commentaire: la modernisation exige de tenir compte de la conception et de la fonction des structures, des contraintes auxquelles elles peuvent être soumises dans les différents cas de
figure ou scénarios de risque, ainsi que de la faisabilité des différentes options et des coûts qui leur sont associés. Il peut notamment s’agir de renforcer les murs ou les piliers, d’insérer des
liens d’acier entre les murs et les
toits, d’installer des volets aux fenêtres et d’améliorer la protection des installations et équipements importants.

Evaluation
des risques de
catastrophe

Étude qualitative ou quantitative visant à déterminer la nature et la portée du risque de catastrophe en analysant les aléas potentiels et les conditions actuelles d’exposition et de
vulnérabilité, dont le cumul pourrait avoir pour effet de provoquer des dégâts humains et maté riels, de perturber les services et
d’hypothéquer les moyens de subsistance, en nuisant à l’environnement dont ils dépendent.
Commentaire: les évaluations des risques de catastrophe s’articulent autour de la détermination des aléas et de l’examen de leurs caractéristiques techniques, telles que leur localisation,
leur intensité, leur fréquence et la probabilité qui leur est associée; l’analyse de l’exposition et de la vulnérabilité, notamment dans leurs dimensions physiques, sociales, sanitaires,
environnementales et économiques, et l’évaluation de l’efficacité des capacités de réaction existantes ou envisageables si les scénarios de risque se concrétisaient.
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Informations
relatives aux risques
de catastrophe

Des informations complètes concernant tous les aspects des risques de catastrophe, notamment les aléas existants et l’exposition, la vulnérabilité et les capacités des personnes,
communautés, organisations et pays ainsi que de leurs actifs.

Transfert de risque

Processus consistant à transférer, officiellement ou non, les conséquences financières de risques particuliers d’une partie à une autre. Cela permet à un ménage, une communauté, une
entreprise ou un organisme public victime d’une catastrophe d’obtenir des ressources de l’autre partie en échange de compensations sociales ou financières versées à titre occasionnel ou
régulier.
Commentaire: l’assurance est une forme bien connue de transfert de risque, par lequel un assureur couvre un risque en échange du versement de primes régulières. Le transfert de risque
peut se produire de façon informelle, par l’intermédiaire de dons ou de crédits au sein de la famille et des réseaux communautaires, dans lesquels une aide réciproque est attendue, ainsi qu’à
titre officiel moyennant
l’établissement, par les gouvernements, les assureurs, les banques multilatérales et d’autres grandes entités de partage des risques, de mécanismes permettant de faire face aux pertes en cas
d’événement majeur. Il s’agit notamment des contrats d’assurance et de réassurance, des obligations-catastrophe, des lignes de crédit pour imprévus et des fonds de réserve, dans le cadre
desquels les coûts sont couverts, respectivement, par les primes, les contributions des investisseurs, le staux d’intérêt et les économies réalisées.

Mesures structurelles
et non-structurelles

Les constructions physiques visant à réduire ou à prévenir les conséquences éventuelles des aléas, ou les techniques d’ingénierie permettant de renforcer la résistance et la résilience des
structures ou des systèmes face aux aléas. Les mesures non structurelles sont celles qui n’impliquent pas de construction physique mais s’appuient sur les connaissances, les pratiques ou les
accords visant à réduire
les risques de catastrophe et leurs conséquences, en particulier au moyen de politiques et de législations, de mesures de sensibilisation du public et de formations ou d’activités éducatives.
Commentaire: parmi les mesures structurelles fréquemment mises en œuvre pour réduire les risques de catastrophe, il convient de mentionner les barrages, les digues anti-inondation,
les remparts anti-tsunami, les constructions parasismiques ou les refuges accueillant les personnes évacuées. Les mesures non structurelles communes sont notamment les codes de la
construction, l’adoption et l’application de lois en matière d’aménagement du territoire, la recherche et les évaluations, les ressources d’information et les programmes de sensibilisation du
public. Il convient de noter que, dans le domaine du génie civil et de l’ingénierie des structures, le terme « structurel » est utilisé dans un sens plus restreint, puisqu’il désigne
uniquement la structure porteuse; d’autres éléments tels que le bardage des murs et les aménagements intérieurs sont qualifiés de « non structurels ».

Scénario

Une évaluation globale de la sévérité ou la probabilité d’un aléa et de son impact total- l’exposition et la vulnérabilité de la ville aux pertes de vies, dommages ou autres impacts négatifs lors
de la catastrophe résultante. De façon idéale, les villes devraient avoir au minimum 2 scénarios- l’un pour l’événement le « plus probable » et l’autre pour le « plus sévère ».

Point de contact
unique

Une personne ou un groupe/comité (Le cas échéant, avec sous-groupes et sous-comités) dont les organisations, ayant un rôle quelconque en matière de la résilience de la ville aux
catastrophes, acceptent la direction ou l’orientation en ce qui concerne la résilience, et auquel ces organisations font rapport sur ces questions.

Mode opératoire
normalisé

Processus et procédures préparés d’avance pour la réaction d’urgence.

Facteurs de risque
sous-jacents

Processus ou situations, souvent associés au développement, qui ont des répercussions sur le niveau de risque de catastrophe en augmentant l’exposition et la vulnérabilité ou en réduisant
les capacités.
Commentaire: les facteurs de risque sous-jacents comprennent la pauvreté et les inégalités, les changements et la variabilité climatiques, l ’urbanisation sauvage et rapide, l’intégration
insuffisante de la réduction des risques de catastrophe dans la gestion des sols, de l’environnement et des ressources naturelles, ainsi que les facteurs aggravants tels que les changements
démographiques, les politiques qui ne tiennent pas compte des risques, l’absence de réglementation et d’incitations aux investissements privés dans la réduction des risques de catastrophe,
la complexité des chaînes d’approvisionnement, la disponibilité limitée de la technologie, les utilisations non durables des ressources naturelles, les écosystèmes en déclin, les pandémies et
les épidémies.

Vulnérabilité

Condition provoquée par des facteurs ou processus physiques, sociaux, économiques et environnementaux qui ont pour effet de rendre les personnes, les communautés, les biens matériels
ou les systèmes plus sensibles aux aléas.
Commentaire: les facteurs positifs propres à renforcer la capacité des personnes de faire face aux catastrophes sont énoncés dans les définitions des termes« Capacité » et « Capacité de
réaction ».
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Annexe 2: Histoire et évolution du Tableau de bord

Histoire et évolution du Tableau de bord:
1. Le Tableau de bord des villes pour la
résilience aux catastrophes a été au départ
élaboré en 2014en connexion au Cadre de
Hyogo pour la Réduction des Risques de
Catastrophe. Il a été mis au jour en 2015
(v2.2-30 avril 2015) pour s’harmoniser avec
les « Dix Points Essentiels » ajustés,
développés à la suite du Cadre de Sendai
pour la Réduction des Risques de
Catastrophe 2015-2030.
2. Après 30 avril 2015, UNDRR s’est attelé
à un vaste processus consultatif avec
des organisations partenaires, en vue de
mettre au point des Indicateurs Urbains
Locaux (IULs).
3. Le Tableau de bord v 2.2 et les Indicateurs
Urbains Locaux ont été à la fois
expérimentés, des informations en retour
étant parvenues de nombre de villes du
pilotage.
4. En parallèle, les Indicateurs Nationaux ont
été mis au point, pour appuyer le Cadre de
Sendai, et les Objectifs Mondiaux de
Développement Durable ont été adoptés.
5. Cette version du Tableau de bord vise à
faire fusionner celui-ci avec les Indicateurs
Urbains Locaux, s’harmoniser avec les
autres cadres internationaux, et améliorer
le caractère utilisable de cet outil en
réaction aux informations en retour et aux
suggestions obtenues des villes pilotes.
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Annexe 3 : Liaison conceptuelle des Cibles et Indicateurs de Sendai avec les 10 Points Essentiels pour Rendre les Villes Résilientes, et avec
les autres cadres internationaux
A. les 10 Points Essentiels pour Rendre les Villes Résilientes et Cibles et Indicateurs de Sendai nationaux préliminaires et Mondiaux
B. Les Cibles Globaux de Sendai et les Objectifs de Développement Durable Globaux
C. Les Cibles Globaux de Sendai et l’Accord de Paris (COP21)

A
Lors de la mise à jour du Le Tableau de bord des villes pour la résilience aux catastrophes ; AECOM et IBM ont complété un examen de l’harmonisation des critères inclus dans l’évaluation du
Tableau de bord au titre des Dix Points Essentiels pour rendre les Villes Résilientes et les critères inclus dans les Indicateurs préliminaires nationaux et globaux pour la surveillance du Cadre de
Sendai pour la Réduction des Risques de Catastrophe.
•

Les indicateurs globaux à partir des : Recommandations du Groupe de Travail des Experts Intergouvernemental à composition non limitée, en matière de terminologie concernant
la Réduction des Risques de Catastrophe, Genève 20-30 septembre 2015, 10-11 février 2016 et 15-18 novembre 2016.

•

Les indicateurs nationaux à partir de : La liste préliminaire d’indicateurs pour la surveillance du Cadre de Sendai pour la Réduction des Risques de Catastrophe au niveau national
(Projet de consultation)

Le tableau étalé sur les pages suivantes est un résumé montrant l’harmonisation des Dix Points Essentiels pour rendre les Villes Résilientes et les Indicateurs de Sendai Globaux et Nationaux.
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Liens avec les Indicateurs préliminaires nationaux et globaux de Sendai
Essentiel 1 : S’organiser pour la résilience
Global

National

Objectif E

B2 : Stratégie et plan nationaux de réduction des risques de
catastrophes: Le pays possède-t-il des stratégies et des plans nationaux de
réduction des risques de catastrophe, avec des objectifs, des indicateurs et
des échelles de temps, visant à prévenir la création du risque, la réduction
du risque existant et le renforcement de la résilience économique, sociale,
sanitaire et environnementale? (oui/non) (Objectif e)

Augmenter de façon substantielle, à l’horizon
2020, le nombre des pays ayant des stratégies
locales et nationales de réduction des risques de
catastrophe.
•

•

E-1 Nombre des pays adoptant et mettant en
œuvre des stratégies nationales de réduction
des risques de catastrophe, en conformité
avec le Cadre de Sendai pour la Réduction des
Risques de Catastrophe 2015-2030.
E2 Pourcentage des administrations
locales adoptant et mettant en œuvre des
stratégies locales de réduction des risques de
catastrophes, en conformité avec les stratégies
nationales. L’information devrait être fournie
aux niveaux appropriés des gouvernements
au-dessous du niveau national, ayant la
responsabilité de réduction des risques de
catastrophe.

B3 : Stratégie et plan sectoriels de réduction des risques de catastrophe:
Le pays exige-t-il des ministères sectoriels d’établir des stratégies et des
plans locaux de réduction des risques de catastrophe, dotés d’objectifs,
d’indicateurs et d’échelles de temps, visant à prévenir la création du risque, la
réduction du risque existant et le renforcement de la résilience économique,
sociale, sanitaire et environnementale? (oui/non)
B4 : Réduction des risques de catastrophe et planification du
développement économique: Est-ce que le risque de catastrophe et de
climat est inclus et pris en considération dans les plans de développement ?
(oui/non) (Objectif e)
B5 : Réduction des risques de catastrophe et adaptation au changement
climatique: les cadres politiques de gestion des risques de catastrophe et
l’adaptation au changement climatique, sont-ils intégrés ? (oui/non)

B6 : Cadre institutionnel: Le pays possède-t-il un cadre institutionnel ayant
pour vocation (bureau, organise, système) la mise en œuvre du cadre de Sendai
? (oui/non)
B7 : Coordination multi-intervenant: Le pays dispose-t-il de mécanisme
formel (comité, plateforme nationale, etc.) pour coordonner, à travers les divers
secteurs, les politiques de réduction des risques de catastrophe (notamment
les activités visant à prévenir l’émergence de nouveau risque, à réduire le risque
existant et renforcer de la résilience? (oui/non)
B11 : La réduction des risques de catastrophe dans le plan de
développement local: La réduction des risques de catastrophe est-elle
juridiquement requise d’être intégrée dans la planification du développement
local ? (oui/non)
B12 : Coordination multi-intervenant: Le pays dispose-t-il de lois, règlements,
normes et procédures, pour obliger les administrations locales d’établir des
mécanismes formels (comité, plateforme nationale, etc.) pour coordonner,
à travers les divers secteurs et intervenants, la réduction des risques de
catastrophe (les activités visant à prévenir l’émergence de nouveau risque, à
réduire le risque existant et renforcer de la résilience)? (oui/non)

Essentiel 2 : Identifier, appréhender et utiliser les scénarios de risque actuels et futurs
Global

National

Objectif G

A4 : Etudes post-catastrophe: Le pays dispose-t-il d’une politique ou
stratégie, en vue de mener des évaluations post-catastrophe, en utilisant une
méthodologie/principes directeurs convenu, pour étudier par des preuves les
causes et l’occurrence de la catastrophe ainsi que la réaction /redressement ?
(oui/non)

A9 : Evaluations du risque au niveau sectoriel: Le secteur de développement
clé, a-t-il mis en œuvre une évaluation de risque ? (oui/non)

A7 : Evaluations du risque: Le gouvernement est-il légalement, ou par la
politique nationale, obligé de mener des évaluations de risque conformément
à des principes directeurs convenus dans les secteurs pertinents, y compris
l’infrastructure et les installations de survie (énergie, eau et réseaux de
transports, hôpitaux, etc) ? (oui/non)

A11 : Cartographie des risques et des aléas: Les administrations locales sontelles légalement obligées de cartographier les risques et les aléas ? (oui/non)

Augmenter de façon substantielle, d’ici à l’horizon
2030, la disponibilité de et l’accès du public aux
dispositifs d’alerte précoce multi-aléa et aux
informations et évaluations sur le risque de
catastrophe.
G5 Nombre des pays dont l’évaluation et
l’information accessible, compréhensible, utilisable
et pertinente en matière du risque de catastrophe,
sont disponibles à la population aux niveaux
national et local

A8 : Profile du risque multi-aléa: Le pays dispose-t-il d’un profil de tous les
risques majeurs planant sur le pays ? (oui/non) (objectif g)

Essentiel 3 : Renforcer la capacité financière pour la résilience
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A10 : Evaluations du risque au niveau local: Le pays oblige-t-il légalement les
administrations locales d’élaborer des évaluations de risque ? (oui/non)

A15 : Plateforme de données ouverte: Des politiques et des normes sont-elles
mis en place par le pays en vue de mettre en place et maintenir une plateforme
de données, permettant aux intervenants et au public d’accéder à et de partager
l’information sur le risque, telle que les informations ventilées sur l’exposition à
un aléa à caractère non sensible, la vulnérabilité, le risque, les catastrophes et les
pertes subies ? (oui/non)
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Global

National

Aucun n’est directement pertinent, cependant,
l’objectif global F pourrait être tangentiellement
pertinent aux villes des pays en développement :

A13 : Analyses coûts-bénéfices: Existe-t-il une approche standard ou une
méthodologie pour calculer les coûts et bénéfices de réduction des risques de
catastrophe lors de la détermination des investissements publics ? (oui/non)

F-1 (composite) Soutien international officiel
total, (Aide officielle au développement en plus
d’autres flux officiels), pour la réduction des risques
de catastrophe nationale. La notification de la
fourniture ou de la réception d’une coopération
internationale pour la réduction des risques
de catastrophe se fait conformément aux
modalités appliquées dans les pays respectifs.
Les pays bénéficiaires sont encouragés de fournir
l’information sur la somme estimée des dépenses
pour la réduction des risques de catastrophe
nationale.

E1 (C1) : Budget: Le pays possède-t-il une ligne budgétaire vouée à la
réduction des risques de catastrophe qui soit accessible par tous les secteurs
et administrations locales pour ce qui est de tous les aspects de réduction des
risques de catastrophe, y compris la prévention de l’émergence de nouveaux
risques de catastrophes (oui/non), la réduction du risque de catastrophe
existant (oui/non), l’élargissement de la préparation pour la réaction et
le redressement (oui/non), la réaction et le redressement (oui/non) et la
reconstruction (oui/non) ?
E3 (C42) : Planification d’investissement public : Le plan d’investissement
public se préoccupe-t-il du risque de catastrophe ? (oui/non)
E4 (C43) : Critère d’investissement public :
Le gouvernement national institutionnalise-t-il, par les politiques ou les
lois, l’évaluation du bénéfice de la réduction/prévention des risques de
catastrophe, en tant que critère de prise de décision de tous ou de la majorité
des projets d’investissement public ? (oui/non)
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E50 (C21) : Fond d’urgence : Le pays possède-t-il un fond d’urgence (argent mis
en commun sur plusieurs années) ? (oui/non)
E51 (C22) : Des allocations du budget annuel pour les urgences : Le pays
consacre-t-il un % de son budget pour les urgences ? (oui/non)
E60 (C47) : Promotion de l’investissement : La gestion des risques
de catastrophe est-elle intégré dans les politiques de promotion de
l’investissement, y compris la détermination d’emplacement des Zones
Economiques Spéciales ? (oui/non)
E61 (C48) : Politique d’IDE : Le pays dispose-t-il d’un plan (fondé sur des lois
ou des programmes) pour fournir des incitations financières (subventions ou
exemption de taxes) pour l’investissement direct étranger sensible au risque ?
(oui/non)

Essentiel 4 : Poursuivre le développement urbain résilient
Global

National
B11: La réduction des risques de catastrophe dans le plan de
développement local : La réduction des risques de catastrophe estelle juridiquement exigée pour être intégrée dans la planification du
développement local ? (oui/non)

E37 (C54) : Politique réglementaire de l’aménagement du territoire et
planification (y compris la planification urbaine) : Le risque de catastrophe
est-il pris en considération dans les lois, les règlements et les normes planifiant
l’occupation des sols ?

B16 : L’application : L’infraction aux dispositions des lois et des règlements
sectoriels en matière de sûreté (ex. aménagement du territoire et planification
urbaine, codes de construction, gestion d’environnement et de ressources
et la sécurité sanitaire) et la génération ou le transfert malveillant du risque
associé, peut-elle être juridiquement définie et jugée par le droit civil comme
violation de loi (oui/non), la loi pénale (oui/non) et/ou la loi administrative
(oui/non) ?

E39 (C55) : Codes de construction : Le pays est-il doté de codes de
construction prenant en considération les risques de catastrophe ? (oui/non)

B17 : Normes de qualité : Le pays se dote-t-il de normes de qualité, telles
que des certificats et prix pour la réduction des risques de catastrophe,
impliquant le secteur privé, la société civile, les associations professionnelles,
les organisations scientifiques ou les Nations Unies ? (oui/non)

E78 (C70) : Agriculture commerciale et développement du territoire :
L’acquisition et l’usage de terres productives par des investisseurs nationaux et
étrangers, est-elle réglementée par les lois et les politiques en place, dans une
perspective de risque de catastrophe ?

E45 (C57) : Développement urbain inclusif : Existe-t-il des lois et des
politiques facilitant l’accès des ménages à faible revenu à des terres sûres (ex.
des sites desservis fournis publiquement) et à une infrastructure réduisant le
risque ?

E23 (C50) : Infrastructure sensible au risque : Des lois et des politiques
sont-elles mises en place pour garantir que le risque de catastrophe soit
intégré dans le code de génie et les critères de sélection des sites des travaux
publics et d’infrastructure ? (oui/non)

109

Tableau de Bord des Villes pour la Résilience aux Catastrophes

Bureau des Nations Unies pour la Réduction du Risque de Catastrophe

Essentiel 5 : Préserver les tampons naturels pour favoriser les fonctions protectives des écosystèmes naturels
Global

National

Objectif D

A14 : Elaboration de données environnementales référentielles au
moyen du Système de calcul Economique Environnemental (SCEE): Le
pays met-il en œuvre et fait-il rapport sur les calculs du SCEE.

Réduire de façon substantielle les dommages
causés par les catastrophes aux infrastructures
essentielles et réduire l’interruption des services,
dont les services de santé et d’éducation, y compris
par le développement de leur résilience d’ici 2030.
D4 Nombres des autres infrastructures essentielles
et des services détruits ou endommagés à cause
des catastrophes. Ces éléments d’infrastructure
essentielle qui seront calculées, figureront dans
les décisions des états membres et seront définis
dans les métadonnées associées. L’infrastructure
protective et l’infrastructure verte devraient être
incorporées au besoin.

B19 : Coopération transfrontière : Le pays participe-t-il à des arrangements
et des protocoles de coopération formels avec les pays voisins, en vue de
traiter les risques transfrontières ? (oui/non)
E67 (C65) : Planification de l’écosystème : Le gouvernement national
prépare-t-il un plan de gestion de l’écosystème qui prenne en considération le
risque de catastrophe ? (oui/non)

Essentiel 6 : Renforcer la capacité institutionnelle pour la résilience
Global

110

National

E70 (C29) : Restauration /conservation/renforcement de l’environnement :
Le pays dispose-t-il d’une politique pour restaurer ou renforcer les écosystèmes
endommagés ou dégradés, afin de réduire les risques et accroître les services de
l’écosystème ? (oui/non)
E71 (C64) : Zones de protection de l’écosystème : Le gouvernement national
utilise-t-il une législation des zones protégées, pour garantir la conservation et
le renforcement des services régulateurs de l’écosystème

Bureau des Nations Unies pour la Réduction du Risque de Catastrophe

Objectif G
G-5 Nombre de pays ayant une évaluation
et une information pertinente, accessible,
compréhensible et utilisable sur le risque de
catastrophe, qui soit disponible au public aux
niveaux national et local.
Objectif F (spécifiquement relatif aux pays en
développement)
Renforcer de façon substantielle la coopération
internationale en faveur des pays en
développement, par une aide adéquate et durable,
pour compléter leurs actions nationales de mise en
œuvre de ce cadre d’ici 2030.
F1 (composite) Soutien international officiel au
total, (Aide officielle au développement en plus
d’autres flux officiels), pour la réduction des risques
de catastrophe nationale. La notification de la
fourniture ou de la réception d’une coopération
internationale pour la réduction des risques de
catastrophe se fait conformément aux modalités
appliquées dans les pays respectifs. Les pays
bénéficiaires sont sollicités de fournir l’information
sur le montant des dépenses estimé pour la
réduction des risques de catastrophe nationale.
F-5 Nombre des programmes et initiatives
internationaux, régionaux et bilatéraux, pour le
transfert et l’échange de la science, la technologie
et l’innovation en matière de réduction des
risques de catastrophe en faveur des pays en
développement.

A5 : Enseignements internationaux : Existe-t-il des preuves que les leçons
appris à partir d’événements étrangers et de changements dans les accords
internationaux, ont été traduits dans la politique locale de réduction des risques
de catastrophe ?
A15 : Plateforme de données ouverte : Le pays dispose-t-il de politiques et
de normes propres à élaborer et maintenir une plateforme de données qui
permette aux intervenants et au public d’accéder à l’information sur le risque
et la partager, comme l’information sur l’exposition aux aléas à caractère non
sensible, la vulnérabilité, le risque, et l’information ventilée en matière des
pertes dues aux catastrophes ? (oui/non)
A16 : Engagement des médias : Le pays dispose-t-il de législation ou d’un
mécanisme officiel exigeant que les médias nationaux et locaux représentent/
analysent avec exactitude et responsabilité l’information sur la réduction des
risques de catastrophe dans le domaine public ? (oui/non)
A18 : Agenda des recherches : L’agenda scientifique et technologique national
englobe-t-il des recherches propres à renforcer la capacité technique et
scientifique, pour profiter du savoir existant et le consolider, et pour mettre en
place et appliquer des méthodologies et des modèles d’évaluation des risques
de catastrophe, des vulnérabilités et de l’exposition à tous les aléas affrontés par
le pays ? (oui/non)
A19 : Liens science-politique : Existe-t-il un mécanisme formel (e.g. plateforme
de réduction des risques de catastrophe) pour améliorer le dialogue et la
coopération entre les milieux scientifiques et technologiques (e.g. Comité
d’Expert sur l’information en matière du risque), les autres parties prenantes
concernées et les décideurs, afin de créer des liens entre science et politique
qui faciliteront la prise de décisions en matière de gestion des risques de
catastrophe à l’échelle publique et privée.
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A21 : Enseignement professionnel: Le pays dispose-t-il d’une politique
d’enseignement encourageant la création et/ou le maintien des programmes de
premier cycle ou de troisième cycle sur la réduction des risques de catastrophe ?
A22 : Sensibilisation : Existe-t-il au pays une stratégie nationale propre à
renforcer l’éducation publique et la sensibilisation en matière de la réduction
des risques de catastrophe et de la préparation, y compris l’information et
les connaissances sur le risque de catastrophe, au moyen de campagnes, des
réseaux sociaux et de la mobilisation communautaire ? (oui/non)
A23 : Renforcement des capacités des responsables du gouvernement :
Existe-t-il un plan ou une politique consacré au renforcement de la capacité des
responsables publics en matière de réduction des risques de catastrophe, à la
fois, aux niveaux local et national ? (oui/non)
B7 : Coordination multi-intervenant : Le pays dispose-t-il de mécanisme
formel (comité, plateforme nationale, etc.) pour coordonner les politiques de
réduction des risques de catastrophe (notamment pour ce qui est des activités
de réduction du risque existant, de prévention de l’émergence de nouveau
risque et de renforcement de la résilience) d’un secteur à l’autre ? (oui/non)
B18 : Coopération régionale : Le pays est-il membre formel d’un mécanisme de
partenariat régional pour la réduction des risques de catastrophe ? (oui/non)
B19 : Coopération transfrontière : Le pays fait-il partie d’arrangements et
protocoles de coopération formels avec les pays voisins, en vue de faire face aux
risques transfrontière ? (oui/non)
B20 : Plateforme globale et régionale en matière de réduction des risques
de catastrophe : Votre pays fait-il de la récente plateforme globale et régionale
pour la réduction des risques de catastrophe ? (oui/non)
E11 (D6) : Centre d’opérations d’urgence (gestion d’information) : Le pays
dispose –t-il d’un Centre d’opérations d’urgence assurant la coordination de
l’information et des activités durant la catastrophe ? (oui/non)
E13 (D8) : Centres communautaires : Le gouvernement encourage-t-il
la création/ désignation de centres communautaires qui contribuent à la
sensibilisation publique et au stockage des matériaux d’urgence ? (oui/non)

F-8 Nombre des pays en développement
bénéficiant d’initiatives internationales, régionales
et bilatérales, en vue de renforcer leur capacité
statistique en matière de réduction des risques de
catastrophe.

Essentiel 7 : Comprendre et renforcer la capacité sociétale pour la résilience
Global

National
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Objectif B
Réduire considérablement à l’horizon 2030, le
nombre des personnes globalement touchées, en
visant à réduire le chiffre moyen global par 100,000
entre 2020-2030 par rapport à 2005-2015.
B5 Nombre de personnes dont les moyens de
subsistance ont été interrompus ou détruits, à
cause des catastrophes.
Objectif G
Accroître de façon considérable la disponibilité
des dispositifs d’alerte précoce multi-aléa outre
l’information et les évaluations sur le risque de
catastrophe et les rendre accessibles au public d’ici
2030.

Bureau des Nations Unies pour la Réduction du Risque de Catastrophe

A16 : Implication des médias : Existe-t-il une législation ou un mécanisme
officiel, obligeant les médias et locaux et nationaux de présenter/analyser
l’information en matière de réduction des risques de catastrophe dans le
domaine public, avec exactitude et responsabilité ? (oui/non)

E10 (D14) : Formation et entraînement des citoyens : Est-ce que les
exercices de manœuvre d’urgence et les sessions de formation, prennent lieu
régulièrement en engageant et ciblant les citoyens, la société civil et le secteur
privé ? (oui/non)

A17 : mécanisme de crowdsourcing des données : Existe-t-il une politique
d’usage de l’information produite par le public ? (e.g. usage des réseaux
sociaux) ?

E14 (D9) : Planification de la continuité des entreprises publiques : Le
gouvernement dispose-t-il d’un plan de continuité des entreprises publiques,
permettant la persistance des services publics essentiels lors d’une catastrophe
? (oui/non)

A22 : Sensibilisation : Le pays dispose-t-il d’une stratégie nationale de
renforcement de la sensibilisation et l’éducation publique en matière
de réduction des risques de catastrophe et de préparation, y compris
l’information et les connaissances sur le risque, par campagnes, réseaux
sociaux et mobilisation communautaires ? (oui/non)

E65 (D18) : Préparation du commerce de détail : Le pays est-il signataire d’un
protocole formel mobilisant la coopération des grandes sociétés du commerce
de détail, en vue de se préparer à l’approvisionnement en situation d’urgence ?

G-6 Pourcentage des personnes exposées ou sous
risque de catastrophe, protégées par l’évacuation
préventive suite à une alerte précoce.
G-3 Nombre de personnes par 100,000 couvertes
par l’information d’alerte précoce, à travers les
administrations locales ou des mécanismes de
diffusion nationaux.

Essentiel 8 : Augmenter la résilience de l’infrastructure :
Global
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E64 (D16) : Planification de la continuité des activités commerciales :
Le pays assure-t-il un plan (par lois ou programmes) en vue de fournir des
incitations (financières, techniques) aux sociétés privées, afin que celles-ci se
dotent d’une planification de continuité et de gestion de risque en matière
d’activité commerciale ? (oui/non)

National
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Objectif C
Réduire, à l’horizon 2030, les pertes économiques
directes dues aux catastrophes vis-à-vis du produit
intérieur brut (PIB) mondial
Objectif D
Réduire considérablement les dommages dus
aux catastrophes, dans l’infrastructure essentielle
et les interruptions des services de base, dont
les services de santé et d’éducation, et ce, en
augmentant leur résilience d’ici 2030.
D-2 Nombre des services de santé détruits ou
endommagés à cause des catastrophes
D-4 Nombre des autres unités d’infrastructures
essentielles détruites ou endommagées à cause
des catastrophes
D-7 Nombre des interruptions dans les services de
santé à cause des catastrophes
D-8 Nombre des interruptions dans les autres
services de base à cause des catastrophes

A9 : Evaluation du risque au niveau sectoriel : Le secteur du
développement clé a-t-il mené une évaluation de risque ? (oui/non)
A11 : Cartographie des risques et aléas : Les administrations locales sontelles obligées par la loi de cartographier les risques et les aléas ? (oui/non)
E15 (D10) : Coopération horizontale : Existe-t-il un mécanisme formel ou
juridique, facilitant aux administrations locales de profiter des capacités et
ressources des autres administrations locales lors d’une urgence ?
E17 (D12) : Coopération civil-militaire : Est-ce que la loi stipule le recours
à l’armée et la planification ou l’usage des ressources militaires lors de
catastrophes ?
E23 (C50) : Infrastructure sensible au risque : Est-ce que les lois et les
politiques exigent d’intégrer les risques de catastrophe dans le code de
génie et les critères de sélection des sites de tous les travaux publics et
d’infrastructure ? (oui/non)
E24 (C4) : Entretien de l’infrastructure de gestion du cycle de vie des actifs
pour les infrastructures (t compris l’entretien et le remplacement) ? (oui/non)
Notez que les indicateurs préliminaires nationaux ne comprennent pas un
indicateur spécifique sur l’infrastructure des communications.
E25 (C5) : Routes et transports : Existe-t-il une politique pour renforcer et
protéger l’infrastructure des transports, y compris les routes, les voies ferrées,
le trafic maritime et aérien, et une redondance intégrée pour les plaques
tournantes du transport (ports aérien et maritime) et des tronçons routes ?
(oui/non)
E26 (C6) : Infrastructure du drainage : Le pays dispose-t-il d’une politique
propre à améliorer la gestion, dans les zones urbaines, des eaux usées et
d’écoulement, compte tenu du changement climatique ? (oui/non)
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E27 (C7) : Gestion de l’eau : Le pays dispose-t-il d’une politique pour améliorer
la gestion de l’eau dans les zones en proie aux inondations, à la sécheresse ou
aux tempêtes, eu égard au changement climatique ? (oui/non)
E32 (D21) : Préparation du secteur de la construction : Le pays dispose-t-il
d’un protocole formel à même de mobiliser la coopération des grandes sociétés
de construction/génie civil, pour se préparer à l’urgence ?
E33 (D22) : Préparation logistique : Le pays dispose-t-il d’un protocole formel
à même de mobiliser la coopération des grandes sociétés de transport, pour se
préparer à l’urgence ?
E87 (C37) : Evaluation du service santé et modernisation : Le pays disposet-il d’une politique en vue d’évaluer le risque de catastrophe sur les services de
santé et les moderniser ? (oui/non)
E88 (C62) : Construction d’installations de santé Sûres : Le pays dispose-t-il
d’une législation ou d’une politique exigeant de tenir compte des risques de
catastrophe dans le design et l’emplacement des nouvelles installations de santé
? (oui/non)
E89 (D28) : Secteur de santé et Plan de continuité de l’activité économique:
Le plan de santé du pays englobe-t-il un plan de continuité de l’activité
économique en cas de catastrophe ? (oui/non)
E90 (D29) : La préparation des installations de santé : Le pays exige-t-il, au
titre de la loi au d’un document stratégique, aux installations de santé de mettre
en place un plan d’urgence et de continuité de l’activité économique ? (oui/non)
E91 (D30) : Formation du personnel de santé : Le pays adopte-t-il une
politique soutenant la formation aux urgences du personnel de santé (e.g.
triage) (oui/non) ?
E92 (D32) : Fourniture continue du service de santé : Le pays utilise-t-il un
mécanisme permettant aux ménages à faible revenu de continuer à bénéficier
de soins de santé abordables (ex. soins de santé gratuits lors des situations
d’urgence, bons de santé) ? (oui/non)

Essentiel 9 : Garantir une réaction efficace aux catastrophes
Global

National
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Objectif A
Réduire considérablement, à l’horizon 2030, la
mortalité due aux catastrophes, en visant à baisser
la mortalité globale moyenne par 100,000 pour la
période 2020-2030, par rapport à 2005-2015.
A2 Nombre des décès dus aux catastrophes par
100,000 habitants.
Objectif D
Réduire considérablement les dommages dus aux
catastrophes, dans l’infrastructure essentielle et
les interruptions des services de base, dont les
installations de santé et d’éducation, et ce, en
augmentant leur résilience d’ici 2030.
D-8 Nombre des interruptions aux autres services
de base à cause des catastrophes.
Objectif E
Augmenter substantiellement à l’horizon 2020, le
nombre des pays ayant des stratégies de réduction
des risques de catastrophe locales et nationales.
E-1
Nombre de pays adoptant et mettant en œuvre
des stratégies de réduction des risques de
catastrophe en conformité avec le cadre de Sendai
pour la réduction des risques de catastrophe 20152030.
Objectif G
Augmenter considérablement la disponibilité
des dispositifs d’alerte précoce multi-aléa outre
l’information et les évaluations en matière des
risques de catastrophe et leur accessibilité aux
individus à l’horizon 2030.
G1 : (composite) : Nombre de pays ayant des
dispositifs d’alerte précoce multi-aléa.
G2 : Nombre de pays ayant des dispositifs de
surveillance et de prévision multi-aléa.
G3 : Nombre d’individus par 100,000, saisissant
l’information en matière d’alerte précoce, à travers
les administrations locales ou les mécanismes de
dissémination nationaux.
G4 : Pourcentage des administrations locales ayant
un plan permettant de réagir aux alertes précoces.
G5 : Nombre de pays ayant une information et une
évaluation accessible, compréhensible, utilisable et
pertinente en matière des risques de catastrophe,
qui soient accessibles aux individus à l’échelle
nationale et locale.
G6 : Pourcentage de la population exposée
ou sous risque de catastrophe, protégée par des
mesures d’évacuation préventive à la suite d’alerte
précoce.
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E5 (D1) : Plans d’urgence nationaux : Le pays prépare-t-il, au titre d’une loi
ou d’un document stratégique, un plan national d’urgence ? (oui/non)
E6 (D2) : Plans d’urgence à l’échelle locale : Le pays exige-t-il aux
administrations locales, de formuler et mettre en œuvre des plans d’urgence
? (oui/non)
E7 (D3) : Plans d’urgence à l’échelle sectorielle : Le pays exige-t-il aux
ministères sectoriels, de formuler et mettre en œuvre des plans d’urgence ?
(oui/non)
E8 (D4) : Formation et exercices : Les exercices d’urgence et les séances de
formation ont-elles lieu régulièrement, en vue de renforcer la capacité de
réaction des responsables du gouvernement ? (oui/non)
E9 (D5) : Formation et exercices : Le gouvernement national impose-t-il aux
administrations locales de mener, selon la zone, des exercices et des séances
de formation en matière de la réaction ? (oui/non)
E10 (D14) : Formation et exercices : Les exercices d’urgence et les séances
de formation destinées aux citoyens, secteur civil, et secteur privé, ont-ils
régulièrement lieu ? (oui/non)

E11 (D6) : Centre d’opérations d’urgence (gestion de l’information) : Le
pays dispose-t-il d’un centre d’opérations d’urgence assurant la coordination de
l’information et des activités lors de la catastrophe ? (oui/non)
E12 (D7) : Abris et stockage : Le pays exige-t-il des administrations locales
de préparer les abris, identifier les abris pour les personnes déplacées par la
catastrophe et de stocker les articles de secours ? (oui/non)
E14 (D9) : Planification de la continuité des entreprises publiques :
Le gouvernement a-t-il élaboré un plan de continuité des permettant de
poursuivre la fourniture des services publics essentiels, à la suite d’une
catastrophe ? (oui/non)
E18 (D13) : Alerte précoce : Le pays est-il doté d’un dispositif d’alerte précoce
multi-aléa ? (oui/non)
E74 (C31) : Sécurité alimentaire : Existe-t-il une politique de sécurité
alimentaire (e.g. maintien du stockage alimentaire, des dispositions d’urgence
pour s’approvisionner en denrées alimentaires ou contrôler les exportations
alimentaires en cas d’une crise alimentaire ? (oui/non)
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Essentiel 10 : Diligenter le redressement et reconstruire en mieux
Global

National
A4 : Etude post-catastrophe : Le pays dispose-t-il d’une politique ou d’une
stratégie en vue de mener des évaluations post catastrophe, en utilisant
une méthodologie/principe directeurs convenu, pour étudier, sur la base de
preuves, les causes, l’occurrence et la réaction/redressement en matière de la
catastrophe ? (oui/non)
B13 : Etude nationale : Est-ce que le gouvernement national utilise des
mécanismes de suivi, d’évaluation périodique, et de notification en ce qui
concerne le progrès réalisé en matière des stratégies nationales et locales en
matière de réduction des risques de catastrophe? (oui/non)
B14 : Etudes locales : Est-ce que le gouvernement national exige des
administrations locales d’assurer le suivi, l’évaluation périodique, et de rendre
compte en ce qui concerne le progrès réalisé dans leurs stratégies locales de
réduction des risques de catastrophe, à leurs parlements ou au gouvernement
national? (oui/non)
B15 : Etudes de capacité : Le gouvernement procède-t-il à une évaluation
technique, financière et administrative de la capacité de gestion des risques
de catastrophe, en vue de faire face aux risques identifiés aux niveaux local et
national ? (oui/non)
B21 : Evaluation par les pairs : Le gouvernement participe-t-il à des
évaluations par les pairs en tant que pays hôte ou évaluateurs des autres pays?
(oui/non)
E19 (D33) : Politique de relèvement et de reconstruction : Le pays
dispose-t-il d’une législation ou d’une politique assurant le relèvement et la
reconstruction post catastrophe sensible au risque
E21 (D35) : Incitations pour un relèvement et une reconstruction
sensibles au risque : Le pays présente-t-il des incitations financières ou
juridiques, en vue d’encourager le relèvement et la reconstruction sensibles
au risque à destination des entreprises et des ménages (e.g. déménagement,
modernisation) ? (oui/non)
E62 (D15) : Commerce régional : Le pays dispose-t-il d’accords couvrant ses
territoires et avec les pays voisins en vue d’autoriser un flux gratuit ou plus
facile des biens et services durant la catastrophe et lors du relèvement et de
reconstruction post catastrophe ? (oui/non)
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The main contact points for the Disaster Resilience Scorecard for Cities are:

https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/about
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