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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.
Champ d’Action du Tableau de Bord
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

Tensions Chroniques					

Choc Grave

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.

Changement Climatique

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 le sans-abris ou le chômage.

Tensions Sociale, Economique, culturelle

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 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.

Interactions Fréquents

Montée de la Mer

Catastrophes Naturelles
Catastrophes Anthropiques

Dégradation Environnementale

Figure 1: champ d›action du Tableau de Bord de la résilience des villes aux catastrophes
Cependant, cela exige que les praticiens prennent en considération
que les sources de tension chroniques peuvent affecter la probabilité
ou l’ampleur d’un évènement 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 de reconstruire leurs maisons et leurs activités
commerciales à la suite d’un grave tremblement de terre. La
Figure(1) illustre le champ d’action du Tableau de Bord par rapport
à un ensemble de chocs et de tension qui pourraient frapper une
ville.
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1- Organiser la résilience à la catastrophe

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 la récupération post-catastrophe.

2- Identifier, comprendre et faire usage de scénarios de
risques actuels et futurs
3- Renforcer la capacité financière en vue de la résilience
4- Poursuivre le développement urbain et le design résilient

PLANIFICATION INTÉGRÉE

5- Préserver les tampons naturels pour favoriser les
fonctions protectives offertes par le Capital Naturel.
6- Renforcer la capacité institutionnelle en vue de la résilience
7- Comprendre et renforcer la capacité sociétale en vue de la
résilience
8- Augmenter la résilience de l’infrastructure
9- Garantir une réaction efficace aux catastrophes

PLANIFICATION DE LA RÉACTION

10- Diligenter la récupération et reconstruire en mieux
Figure 2:les Dix Points Essentiels pour Rendre les Villes Résilientes
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Plan de ville/ Stratégie de résilience/Plan d’Action

Le Tableau de Bord est structuré autour des « Dix Points
Essentiels pour Rendre les Villes Résilientes » au départ,
élaborés en tant qu’une partie du Cadre d’action de
Hyōgo 2005, ensuite actualisés pour appuyer la mise
en œuvre du Cadre de Sendai pour la Réduction des
Risques de Catastrophes : 2015-2030.

LA GOVERNANCE DES ENTERPRISES ET DES VILLES

United Nations Office for Disaster Risk Reduction

L’Objectif principal du Tableau de Bord des Villes pour la Résilience Un ensemble d’acteurs – le gouvernement, les affaires privées,
aux catastrophes
les groupes communautaires, les institutions académiques, les
autres organisations ou les individus- ont des rôles à jouer dans
• Aider les pays et les gouvernements locaux dans la surveillance
et l’amélioration de la résilience des villes. Idéalement,
et la révision du progrès réalisés et des défis de mise en œuvre lelesmaintien
autorités du gouvernement local – qui ont souvent le meilleur
du Cadre de Sendai.
pouvoir fédérateur- devraient être le fer de lance dans la conduite
des évaluations du Tableau de Bord. Il est nécessaire d’engager entre
• Favoriser l’élaboration d’une stratégie locale pour la réduction
les intervenants clés de la ville, un dialogue et une approche multides risques de catastrophes (résilience et plans d’action).
intervenants, pour compléter le Tableau de Bord, cela est essentiel
Les bienfaits d’usage du Tableau de bord des villes pour
pour avancer dans le sens d’une meilleure résilience pour les villes.
la résilience aux catastrophes
Les premiers usagers du Tableau de Bord ont signalé un nombre Comment le Tableau de bord des villes pour la résilience aux
de bienfaits. Le Tableau de bord des villes pour la résilience aux catastrophes gère-t-il le risque ?
catastrophes pourrait aider les villes à :
• Etablir une évaluation référentielle de leur niveau de résilience
Bien que le tableau de Bord soit utilisable en tant qu’outil autonome,
actuelle au catastrophes.
il exige qu’on prenne en considération les aléas et les risques de sa
• Augmenter la sensibilisation et la compréhension vis-à-vis des ville. Le Tableau de Bord vous alerte d’identifier d es scénarios de
défis de résilience.
risque «plus probables » et « plus sévères », pour chacun des aléas
• Favoriser les discussions sur les priorités d’investissement et identifiés dans votre ville, ou un évènement multirisques potentiel.
d’action, sur la base d’une compréhension commune de la Certaines villes présentent des aléas critiques clairs, tandis que
pour d’autres ceux-ci sont moins ostensibles, et le risque majeur
situation courante.
pourrait couver en combinaison avec d’autres évènements sous• Mener finalement à des actions et des projets réalisables critiques. Lors de la prise en considération d’un risque, vous pouvez
conduisant cela au fil du temps la ville à une résilience trouver bénéfique l’Outil d’evaluation de risque rapide mis au
croissante.
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
Qui devrait utiliser le Tableau de bord des villes pour la résilience rapide peut être téléchargé sur: https://mcr2030.undrr.org/quickrisk-estimation-tool
aux catastrophes?
Une ville est un système parmi d’autres systèmes, ayant
éventuellement pour chacun de ces systèmes (communications,
eau, assainissement, énergie, santé, 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, par
conséquent elle ne se réalise que par une collaboration réelle.
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Comment se fait le pointage sur le Tableau de bord des villes
pour la résilience aux catastrophes?
Les gouvernements locaux 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 appliqué 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 multi-intervenant 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 117 indices 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.
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.
5
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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.
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 (1ère Partie) comporte les critères d’évaluation
pour l’évaluation de niveau préliminaire. L’évaluation détaillée est à
télécharger sur: https://mcr2030.undrr.org/disaster-resilience-scorecard-cities
Le Tableau de Bord est conçu pour un usage flexible, de l a
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.
Lors de l’usage de ce Tableau de Bord, gardez à l’esprit que :
• 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 ;
6
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•

•
•
•

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
résultat ;
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
réduction des risques de catastrophe 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 gouvernements locaux 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 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).
Les Outils d’appui
Une fiche MS Excel à l’appui, facilitant le pointage aux deux niveaux
mentionnés ci-dessus, accompagne cette version du Tableau de
bord des villes pour la résilience aux catastrophes. Cet outil
permet la consignation des commentaires et des actions suggérés
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 https://
mcr2030.undrr.org/disaster-resilience-scorecard-cities

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. Un glossaire de terminologie est disponible à la
fin du Tableau de bord détaillé (Partie 2).
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Questions
IBM et AECOM, qui sont membres du Cabinet-Conseil du Veuillez contacter notre personnel et partenaires dans votre plus
Secteur Privé relevant de l’UNDRR ont créé en concertation proche région.
le Tableau de bord des villes pour la résilience aux catastrophes
lancé en 2014, et ont ensuite collaboré dans la production de la https://mcr2030.undrr.org/who-we-are/contact-mcr2030
Version 2 du Tableau de bord Post-Sendai, issu en avril 2015.
Un nombre de villes ont appuyé l’expérimentation officielle du
Tableau de bord ; les informations en retour de ces villes ont
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 LisbonnePortugal ; Jonkoping et Arvika-Suède ; Bugaba-Panama ;
Kisumu-Kenya ; Aqaba-Jordanie ; Yogyakarta-Indonésie ;
Makati-Philippines et Islamabad-Pakistan. De nombreuses
autres villes ont complété leurs évaluations du TB 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 TB.
UNDRR a réuni un vaste Groupe de Travail en vue de
mettre au point des indices qui ont constitué une composante
substantielle de ce TB. 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; Esteban Leon, UN Habitat; Stefan
Kohler, UNOPS; Hugh Macleman, OECD; Cassidy Johnston,
UCL; Mostafa Mohaghegh, IFRC; Ebru Gencer, CUDRR;
Jair Torres and Margherita Fanchiotti, UNESCO; Margaret
Arnold, Banque Mondiale; et Christopher G. Burton, Global
Earthquake Model.

Remerciements
•

•

•

•
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Les pages suivantes du présent document comportent les grandes lignes de chacun des Dix 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 1) renferme les critères d’évaluation pour l’évaluation de niveau
préliminaire.
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S’Organiser pour la Résilience
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Point Essentiel 01:
S’Organiser pour la Résilience

Put in place an organizational structure and identify the necessary processes to understand and act on reducing disaster risks.
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:

•

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.

•

Etablir en ville un point de coordination unique qui soit
accepté par tous les intervenants.

•

•

Exercer un leadership fort et engagement au plus haut niveau
élu dans le cadre de l’autorité de la ville, tel que le Maire.

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.

•

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.

•

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

•

Instaurer les stratégies nécessaires, lois, codes où 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 pour parvenir à l’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 Préliminaire

Ref

Sujet/thème

P 1.1 Elaboration du
Plan

Question/Zone d’évaluation
Le plan directeur de la ville (ou le plan/stratégie
approprié) comprend-t-il et met en œuvre des
approches pour la réduction des risques de catastrophe
en conformité avec le Cadre de Sendai ?

Echelle de Mesure Indicative
3- Un plan de réduction des risques de catastrophe
parfaitement intégré, une parfaite conformité avec le
Cadre de Sendai, et une couverture à travers les Dix Points
Essentiels.

Observations
Pour se conformer au paragraphe 27 (b)
du Cadre de Sendai, une stratégie locale
pertinente doit inclure :

•
2- Un plan de réduction des risques de catastrophe
indépendant conforme au Cadre de Sendai et traitant les Dix •
Points Essentiels.
•
1- Des plans assurant une conformité partielle avec le Cadre
de Sendai et couvrant certains des Dix Essentiels.
•
0-Pas de plans/conformité.
Eventuellement, si une ville dispose d’un plan/
•
politique/stratégie indépendant de RRC, en conformité
avec les stratégies nationales, cela démontre également
la compatibilité.
Nous entendons typiquement par le terme « plan »
quelque vaste plan de la ville, une stratégie ou une
vision multisectorielle. Il peut s’agir d’un plan spatial,
un plan d’infrastructure, ou un plan d’environnement
ou de durabilité, à condition qu’il remplisse le critère
au paragraphe 27 (b) du Cadre de Sendai.

Le plan devrait avoir une couverture à travers les Dix
Points Essentiels.

Un échéancier et des cibles
Des indices
Des objectifs et des mesures visant à
prévenir la création de risque
Des objectifs et des mesures visant à
réduire le risque existant
Des objectifs et des mesures visant à
renforcer la résilience économique,
sociale, de santé et d’environnement

Cela devrait en outre couvrir chacun des
Dix Points Essentiels pour Rendre les
Villes Résilientes.
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P 1.2 L’organisation, la Existe- t-il un mécanisme pluri-organisations/secteurs
coordination et ayant l’autorité et les ressources appropriées pour
la participation traiter la réduction des risques de catastrophe ?

3- Toutes les équipes de l’organisation principale sont
bien établies, dûment financées et disposent de l’autorité
appropriée pour agir dans tous les stades de la réduction des
risques de catastrophe.
2- Toutes les équipes de l’organisation principale sont
bien établies, dûment financées et disposent de l’autorité
nécessaire pour réagir, mais il existe une incohérence dans le
financement à travers les stades cruciaux de la réduction des
risques de catastrophe.
1-Les équipes de la ville ont l’autorité et la puissance
pour fédérer, mais n’ont pas un appui inter-organisations
approprié et/ou sont sous-financés.
0-Les organisations principales manquent l’autorité
nécessaire et sont sous-financées.

P 1.3 L’intégration

3- Un point décisionnel explicite ou semi-explicite pour la
résilience dans le(s) processus de prise de décision, appliqué
à toutes les propositions politiques et budgétaires, dans tous
les domaines fonctionnels pertinents.

La résilience est-elle convenablement intégrée avec
les autres fonctions/portefeuilles ? (e.g. planification,
durabilité, approbation du dossier d’investissement,
financement et compatibilité, engagement
communautaire, gestion d’urgence, respect du code,
gestion d’infrastructure, communications, etc.)

La résilience aux catastrophes est-elle
régulièrement considérée comme partie
de la prise de décision et des prévisions
budgétaires quotidiennes, plutôt qu’une
question isolée de l’activité quotidienne du
2- Pas de processus formel, mais les bienfaits de la résilience gouvernement ?
aux catastrophes sont généralement admis comme « utiles »
pour une proposition, dans la plupart des domaines
fonctionnels.
1-Appliqué ad hoc ou occasionnellement.
0-N’est pas appliqué.

Notes
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Pensez à cela pour le pré-évènement, la
réaction à l’évènement, et la réaction postévènement. Existe-t-il un organigramme
inter-organisations pour la réduction des
risques de catastrophe ? Est-ce que chaque
organisation ou entité est dotée d’un rôle
documenté et clair, et sont-elles d’accord
pour ce rôle ? Les allocation des fonds
sont-elles clairement établies pour les
fonctions de coordination ?

POINT ESSENTIEL

02

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

Disaster Resilience Scorecard for Cities

United Nations Office for Disaster Risk Reduction

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
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 :
• Comment les aléas peuvent changer au fil du temps,
compte tenu des facteurs tels que l’urbanisation et le
changement climatique.
• 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 zones géographiques exposées et l’impact territorial.

•
•
•

•
•

Les segments de la population, les communautés et les
logements exposés.
Les actifs économiques et les activités exposés.
L’infrastructure critique 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).
Les délais dans lesquels les impacts surviennent et la
réaction est requise.
La création et la publication des cartes d’exposition
détaillant ce qui précède.

Il faudrait que les scénarios :
• Soient utilisés pour aider les décisions d’investissement
actuelles et futures.
• 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.
• Notez que les actions entreprises à l’égard des aléas dans
chaque scénario, sont indiquées dans d’autres sections
du TB.

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 critiques et l’interdépendance de ceux-ci.
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Evaluation Préliminaire
Ref

Sujet/Thème

Question/Domaine d’Evaluation

Echelle de Mesure Indicative

P 2.1

Evaluation des
aléas

La Ville connaît-elle les aléas
majeurs qui la guettent, leur
probabilité d›occurrence?

3- La ville comprend les principaux aléas. Les données sur les aléas sont Notez : l’usage de l’Outil Estimateur du Risque Rapide de
mises au jour à des intervalles convenus.
l’UNDRR pourrait appuyer l’évaluation par rapport à ces
2- La ville comprend les principaux aléas, mais pas de plans convenus critères.
pour actualiser les informations.

1-Des données sont disponibles sur la majorité des principaux aléas.

Observations

Chaque aléa il on a besoin d’identifier, au minimum, les
conséquences plus probables et les plus sévères.

0-Les aléas ne sont pas bien compris.

P 2.2

Compréhension
commune
du risque
d’infrastructure

Existe-t-il une compréhension
commune des risques entre la
ville, les différents fournisseurs
des services et les autres agences
nationales et régionales ayant
un rôle dans l’administration
de l’infrastructure, comme
l’électricité, l’eau, les routes, les
voies ferrées, en matière des points
de tension exercée sur le système et
les risques à l’échelle de la ville ?

Existe-t-il un forum multi-Agences qui évaluent les questions
relatives à l’infrastructure et la résilience opérationnelle ?
La ville dispose-t-elle d’un inventaire/carte exhaustif de
toute l’infrastructure sensible ? La ville investit assez dans la
maintenance
et la mise à niveau de l’infrastructure sensible ?
2- Il existe quelque partage de l’information en matière de risque entre
Ce critère devrait considérer tous les services publics et privés,
la ville et les fournisseurs de services et quelque consensus quant aux
mais s’applique au-delà, ex : les transporteurs, les fournisseurs
points de tension.
du carburant, les opérateurs portuaires, les transporteurs
1-Les risques du système individuel sont connus, mais pas de forum
aériens, les Syndicats, etc.
pour partager l’information ou pour comprendre les impacts en

3- Il existe une compréhension partagée sur les risques entre la
ville et les divers fournisseurs de services- Les points de tension et
l’interdépendance au sein du système/risques à l’échelle de la ville, sont
reconnus.

cascade.

0-Il existe de graves lacunes dans la compréhension des risques, même
au niveau des systèmes individuels (e.g électricité, eau, transport).
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P 2.3

L’information
sur l’exposition
au danger et la
vulnérabilité

United Nations Office for Disaster Risk Reduction

Existe-t-il des scénarios convenus
décrivant, pour chaque aléa ou
groupes d’aléas, l’exposition et la
vulnérabilité au niveau de la ville ?
(voir en haut)

3- Un ensemble complet de scénarios de catastrophes est disponible,
Les scénarios sont descriptifs de l’impact total de l’aléa sur la
avec des informations pertinentes sur le contexte historique et des notes ville
à l’appui. Cela est mis au jour à des intervalles convenus.
Notez : L’usage de l’Outil Estimateur du Risque Rapide de
l’UNDRR pourrait appuyer l’évaluation par rapport à ce
2- Un ensemble complet de scénarios de catastrophes est disponible,
critère.
pas d’informations sur le contexte historique ni des notes à l’appui,
pour appuyer l’usage de ces scénarios.
1-Quelques informations sur des scénarios de catastrophes existent.
0-Pas d’informations sur des scénarios de catastrophes.
3- Une compréhension relativement collective/complète des impacts en La défaillance en chaîne » entre divers éléments
d’infrastructure d’une ville (ex : la défaillance d’un système
cascade, selon plusieurs scénarios de catastrophes.
2- Une compréhension relativement collective/complète des impacts en d’énergie déclenche des pertes en matière de traitement
d’eau) peut devenir une vulnérabilité critique- et peut-être
cascade, selon quelques scénarios de catastrophes.
masquée, à moins qu’elle soit spécifiquement identifiée, et
1- Quelque compréhension des impacts en cascade, selon quelques
par conséquent émerge comme un choc indésirable lors de la
scénarios de catastrophes.
réaction à la catastrophe.
0-Pas de compréhension claire des impacts en cascade.

P 2.4

Les impacts en
cascade

Existe-t-il entre les villes et les
systèmes d’infrastructure une
appréhension commune des
effets potentiels en cascade, selon
différents scénarios ?

P 2.5

Présentation et
processus de
mise au jour de
l’information
relative au risque

Existe-t-il des cartes et des données 3- Des cartes haut de gamme des aléas existent, pour la plupart des
concernant les aléas clairs ? Sont- aléas, et sont régulièrement actualisées (à des intervalles convenus).
elles régulièrement actualisées ?
2- Des cartes des aléas existent, pour la plupart des aléas, les plans
concernant leur mise au jour sont inconnus.
1- Des cartes des aléas existent, pour certains aléas.
0-Pas de cartes sur les aléas.
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La mise au jour doit être fréquente pour s’adapter à la
croissance urbaine et au changement de la vision des risques.
Plusieurs pays procèdent à la mise au jour tous les cinq ans, ce
qui pourrait être insuffisant.

POINT ESSENTIEL

03

Renforcer la Capacité Financière en matière de Résilience
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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 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 de la ville.
• 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.
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Evaluation Préliminaire
Ref

Sujet/Thème

Question/Domaine d’Evaluation

Echelle de Mesure Indicative

Observations

P 3.1

L’information sur
l’encouragement
de nouveaux
investissements dans
la ville

La ville/les organismes
responsables comprennent toutes
les sources de financement, et « les
dividendes résilience », ils sont bien
connectés, comprennent tous les
chemins possibles pour encourager
le financement extérieur, et sont
activement à la recherche des fonds
en vue d’investissements majeurs
en matière de résilience.

3- La ville s’y connaît bien dans les chemins Les exemples comprennent :
assurant le financement pour les activités de
RRC, est bel et bien engagé sur la route, et a Le bail
déjà accomplis quelque réussite.
Dons du gouvernement
2- La ville est consciente des nombreux
Des obligations à impact social ou de résilience
chemins assurant le financement pour les
activités de RRC, et elle est activement
Banques de développement et des organisations d’aide
engagée sur quelques chemins.
Des fondations
1-Il existe une certaine visibilité des chemins
de financement, mais l’image est incomplète, Autres agences de gouvernement ayant des fonds pouvant être
pertinents en matière de certains aspects de résilience
et peu d’activité est entreprise pour
poursuivre ces fonds.
Financement participatif
0-Peu de compréhension/conscience existe
Frais de développement
sur les sources de financement de RRC
disponibles.
Partenariats public-privé
Taxes et surcharges
« Les dividendes Résilience »-parfois nommés avantages mutuels- se
présentent sous deux formes :
Dividendes entrants : où les investissements ailleurs dans la ville ont des
avantages de résilience additionnels.
Dividendes sortants : où l’investissement dans la résilience assure aussi
un avantage additionnel.
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P 3.2

P 3.3

Plan financier
et budget pour
la résilience,
comprenant des
fonds de réserve

Assurance

United Nations Office for Disaster Risk Reduction

La ville est-elle dotée de budget
spécifique cantonné (protégé), des
ressources nécessaires et de fond
de réserve pour la RRC locale
(l’atténuation, la prévention, la
réaction, et le redressement)?

Quel niveau de couverture
assurance existe en ville, à travers
tous les secteurs- entreprises et
communauté?

3- Le plan financier de la ville est globale
relative au RRC, les budgets sont cantonnés
et les plans de réserve sont mis en place.
2- Le plan financier de la ville permet des
activités de RRC, les budgets sont cantonnés.
1-Quelques plans existent dans les différents
organismes mais ne sont pas coordonnés.
0-Pas de plan clair
3- La souscription en assurance est élevée à
travers tous les secteurs/services.

Les incitations

Quelles sont les incitations qui
existent dans les divers secteurs
et segments de la société et des
entreprises en vue de soutenir le
renforcement de la résilience?

3- Un ensemble d’incitations en vue
d’augmenter la résilience, existent dans tous
les secteurs, et répondent aux besoins.
2- Un ensemble d’incitations en vue
d’augmenter la résilience, existent dans tous
les secteurs, mais des lacunes/opportunités
connues existent.
1-Quelques incitations existent, mais elles
sont incomplètes.
0-Peu d’incitations existent ou elles font
défaut.
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Cette évaluation couvre à la fois la qualité de l’assurance (l’assurance
est-elle suffisamment avantageuse ?) et l’étendue de la couverture (un
nombre élevé de gens et d’entreprises est assuré ?)

2- Le niveau d’assurance varie largement
entre les secteurs et les zones. La ville
encourage vivement l’assurance dans tous les
Examiner les niveaux d’assurance pour:
secteurs.
Le logement, le transport de contenu et de personnes (e.g. l’assurance
1-Le niveau d’assurance varie largement
pour les véhicules)
parmi les secteurs et les zones. La ville
n’encourage pas une meilleure souscription à L’infrastructure commerciale et publique.
l’assurance.
0-Couverture assurance insignifiante ou
absente en ville.

P 3.4

Là il est crucial d’évaluer la présence et le volume du budget, ainsi que
la protection de ces fonds contre leur déviation à d’autres usages.

L’assurance santé personnelle est exclue.

POINT ESSENTIEL

04

Poursuivre le Développement Urbain Résilient
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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 au
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 le déficit d’eau, du drainage, et
d’assainissement.
• 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.
• 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.
• Engager les intervenants affectés dans des processus de
prise de décision participatifs proportionnels et appropriés ,
lors des décisions de développement urbain.
• 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.

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 Préliminaire
Ref

Sujet/Thème

Question/Domaine d’Evaluation Echelle de Mesure Indicative

P 4.1

Exploitation de La ville est-elle zonée de
terres et Zonage manière appropriée en prenant
en considération, par exemple,
selon des scénarios de risque
clés, l’impact sur l’activité
économique, la production
agricole, et les centres de
population ?

Observations

3- Le zonage de la ville correspond à l’exploitation territoriale, Du déplacement pour 3 mois ou plus à cause de logement
et ceci est bien connecté avec la cartographie du risque et
détruit ou rendu intenable, ou la zone ou les logements se situe
des aléas (voir Essentiel 2). Le zonage est mis au jour à des
est devenu inhabitable.
intervalles convenus.
Cette évaluation devrait aussi couvrir les implantations
2- Le zonage de la ville correspond à l’exploitation territoriale, informelles ou non planifiées.
et ceci est faiblement connecté avec la cartographie du risque
et des aléas (voir Essentiel 2). Les plans de mise au jour de ce L’efficacité du zonage devrait de préférence être librement
zonage ne sont pas bien compris.
validée (voir Essentiel 2).
1-Le zonage est incomplet/complet et non régulièrement
réexaminé par rapport aux aléas/risques.

P 4.2

Le nouveau
développement
urbain

Existe-t-il, à travers le design
et le nouvel aménagement
urbain, des approches en
faveur de la promotion de la
résilience ?

0-Pas de zonage connu/clair.
3- Existence de politique claire à l’échelle de la ville. Des lignes
Directrices ont été préparées à l’intention d’un ensemble de
praticiens (e.g. des architectes, des architectes paysagistes, des
ingénieurs, etc.)
2- Il existe de politiques mais les lignes directrices sont
inadéquates.

Existe-t-il de politique encourageant des mesures physiques
lors des nouveaux aménagements urbains, en vue de favoriser
la résilience face à un ou plusieurs aléas ? Par ex. des
emplacements appropriés pour les nouveaux aménagements,
design urbain sensible à l’eau, intégration appropriée des
zones de refuge en cas de catastrophe, des routes d’accès et
d’évacuation appropriées (largeur des rues, etc.)

1-Les approches de résilience sont promues, mais pas d’une
manière cohérente, et ne sont pas étayées par la politique de la
ville.
0-La promotion de la résilience est faible/absente dans le
nouveau développement urbain.
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P 4.3

Codes et
standards de
bâtiment
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Existe-t-il des codes ou des
standards de construction, et
abordent-ils des aléas et des
risques connus spécifiques
pour la ville ? Sont-ils
régulièrement mis à jour?

3- Des codes et des standards locaux existent ; et traitent tous
les aléas connus et sont régulièrement mis au jour.
2- Des codes et des standards locaux existent ; et traitent les
aléas principaux de la ville et sont régulièrement mis au jour.

Il s’agit de codes obligatoires (règlements) ou de standards
volontaires (e.g. BREEAM, LEED, Greenstar, REDi) encouragés
par la ville au moyen de politiques ou incitations. Il importe
de clarifier que les codes en vigueur améliorent vraiment la
résilience aux aléas identifiés

1-Certains codes existent couvrant certains aléas. Pas de plan
clair pour leur mise au jour.
0-Pas d’utilisation/existence réelle de codes et de standards de
bâtiment pertinents.

P 4.4

Application
du zonage,
des codes et
standards de
bâtiment

Les règles du zonage, les codes
et standards de bâtiment
sont-ils largement appliqués,
correctement respectés et
vérifiés ?

3- Les zones et les codes de bâtiment sont à 100% appliqués et
vérifiés.

La vérification des zones exige la preuve que dans n’importe
quelle zone donnée, seulement les activités appropriées ont lieu.

2- Les zones et les codes de bâtiment sont appliqués et vérifiés
dans plus des 50% des cas.

La vérification des codes se réfère en général à un examen
par un tiers qui soit extérieur à l’équipe de construction et du
design.

1-L’application des zones et des codes de bâtiment est partielle
et/ou incohérente.
0-Pas d’insistance réelle à l’application des zones et des codes
de bâtiment.
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Les villes aux implantations spontanées sont loin de réaliser
un score élevé dans cette évaluation, à moins que les occupants
de ces implantations aient été engagés, et aidé à devenir plus
résilients.

POINT ESSENTIEL

05

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 d’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 d’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
écosystèmes 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 systèmes d’écosystèmes, avec l’apport renforçant 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 Tableau de bord 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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Preliminary assessment

Ref

Sujet/Thème

Question/Domaine d’évaluation

Echelle de Mesure Indicative

Observations

P 5.1 Conscience et
compréhension des
services/fonctions de
l’écosystème

Au-delà d’être conscient des actifs
naturels, la ville comprend-t-elle les
fonctions/services que ce capital naturel
fournit à la ville ?

3- La ville et les intervenant clés s’y connaissent-ils bien en
matière de services de l’écosystème, et comprennent-ils la
valeur économique de toutes les fonctions assurées par les
principaux actifs naturels locaux.
2- La ville et les intervenants clés connaissent la majorité des
fonctions assurées par l’actif naturel local clé. Ces fonctions ne
sont pas économiquement évaluées.
1-Il existe une compréhension et une conscience incomplètes
des fonctions assurées par l’actif naturel de la ville.
0-Une infime/zéro conscience de ce domaine dans la ville.

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.

P 5.2 Intégration de
l’infrastructure verte
et bleue dans la
politique et les projets
de la ville

Est-ce-que l’infrastructure verte
et bleue est promue à travers les
politiques dans les projets majeurs
de développement urbain et
d’infrastructure ?

3- L’infrastructure verte et bleue est promue par la ville,
dans les projets majeurs de développement urbain et
d’infrastructure, à travers les politiques et du matériel
d’orientation à l’appui.
2- L’infrastructure bleue et verte est promue à travers les
politiques, mais il existe peu de matériel d’orientation à
l’intention des praticiens.
1-certaine infrastructure verte et bleue est promue, mais ceci
n’est pas généralisé et pas d’appui des politiques.
0- il n›y a pas/peu de poussée actif à promouvoir
l ‘infrastructure verte et bleue dans le nouveau développement
urbain ou projets d›infrastructure

L’infrastructure verte inclut : 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 inclut: les rivières, les terres
humides et autres cours d’eau.

P 5.3 Questions
d’environnement
transfrontalières

La ville est-elle consciente des services
écosystèmes fournis par le capital
naturel existant au-delà de ses limites
administratifs? Existe-t-il des accords
avec les divisions administratives
voisines pour protéger et gérer ces actifs
naturels.

3- La ville est consciente de l’importance du capital naturel se
situant au-delà de ses frontières administratives, et dispose de
plans, en coopération avec ses voisins, pour protéger et gérer
ces actifs.
2- La ville est consciente des bienfaits du capital naturel
qui se situe au-delà de ses frontières ; Il y a eu quelques
discussions préliminaires avec les villes voisines.
1-La ville possède quelque connaissance en matière
Des fonctions du capital naturel au-delà de ses frontières
administratives, mais n’a entrepris aucune action.
0-Peu/zéro connaissance.
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06

Strengthen Institutional Capacity for Resilience
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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).
La capacité devrait être développée dans les cinq domaines clés de réduction des
risques de catastrophe incluant la compréhension, la prévention, l’atténuation, la
réponse, 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 socioéconomique), 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 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 Préliminaire

Ref

Sujet/Thème

Question/Domaine d’évaluation

Echelle de Mesure Indicative

Observations

P 6.1 Compétences et
expériences

Est-ce-que la ville a accès clair
à toutes les compétences et
expériences dont elle pense avoir
besoin pour répondre à réduire le
risque, et répondre aux scénarios
de catastrophes identifiées ?

3- La ville dispose d’accès rapide à toutes les compétences/expériences
requises et aux ressources dont elle a besoin pour répondre aux
scénarios de catastrophes identifiées.

La ville devrait envisager des compétences et des
expériences relatives à la planification pré-évènement,
et la réaction durant et après l’évènement.

2- La ville possède un accès rapide à la plupart des compétences/
expériences et aux ressources requises pour répondre aux scénarios
de catastrophes identifiées, les autres compétences requises sont
accessibles dans les villes/pays/régions proches.

Les compétences sont accessibles au sein de la ville,
ou auprès d’organisations extérieures siégeant dans la
ville (ex. les services publics), ou sur une base payante
auprès des cabinets-conseils.

1-La ville peut accéder la majorité de compétences/expériences et
ressources nécessaires pour répondre aux scénarios de catastrophes
identifiées, mais des lacunes existent.
0-Il existe des lacunes graves en matière des compétences/expériences
et ressources auxquelles la ville peut accéder rapidement pour réagir
aux scénarios identifiés.
P 6.2 L’éducation
publique et la
sensibilisation

Existe-t-il des campagnes
de relation publique et
d’éducation coordonnées, avec
une messagerie et des chaînes
structurées pour assurer
l’information sur les aléas,
les risques et les catastrophes
(compréhensibles et utilisables)
diffusés au public de manière
appropriée ?

3- Des campagnes et des programmes entièrement coordonnées
(RP et éducation) existent pour assurer la diffusion appropriée de
l’information sur les aléas, les risques et les catastrophes. Les messages
clés parviennent à plus de 75% de la population de la ville.

Là nous évaluons l’habileté de la ville de communiquer
avec le public. De nombreux autres canaux
de communication seront dirigés par d’autres
intervenants.

2- Des campagnes et des programmes (RP et éducation) existent pour
assurer la diffusion appropriée de l’information sur les aléas, les risques
et les catastrophes. Les messages clés parviennent à plus de 50%de la
population de la ville.
1-Quelques programmes/chaînes utiles existent pour diffuser
l’information sur les aléas, les risques et les catastrophes, mais il reste
beaucoup à faire pour parvenir à une plus grande proportion du
public. 25% de la population de la ville est atteint.
0-Les systèmes nécessaires à diffuser l’information critique sur le
risque de catastrophes, complètement inadéquat.
31

Disaster Resilience Scorecard for Cities

P 6.3 Le partage
d’information
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A quel degré les données
concernant la résilience de la
ville sont partagées avec d’autres
organisations engagées dans la
résilience de la ville.

3- La ville possède un portail (ou autre moyen) pour réunir/synthétiser (voir aussi Essentiel 1)
de nombreux ensembles de données, utiles pour former un paysage sur
Les genres de données utiles pour la compréhension
la résilience de la ville.
du contexte de résilience de la ville, comprennent : e.g.
2- La ville a fait du bon travail pour synthétiser et partager quelques
la population, la démographie, les vulnérabilités, les
couches de données nécessaires à renforcer la résilience dans un
risques d’infrastructure, les inondations, les archives
domaine ou secteur particulier.
sur les évènements catastrophiques.
1-certaines, pas la totalité, couches de données de la ville sont
partagées/accessibles, mais les données sont brutes et nécessitent de
l’interprétation.
0-Peu, ou inutiles données de la ville sont accessibles/partagées.

Les pratiques exemplaires peuvent consister en une
complète stratégie de communications d’intervenants/
public, un portail de données, et/ou l’octroi de
l’information en matière de risques aux intervenants
clés de la ville.
La question clé est s’il existe « une seule version
de vérité » partagée, si applicable, entre tous les
intervenants- en d’autres termes, est-ce-que tous
les intervenants possèdent des informations et des
présomptions cohérentes et compatibles ?

P 6.4 Prestation des
formations

Existe-t-il des cours sur la
résilience et le risque, dispensés
à tous les secteurs de la ville
comprenant le gouvernement,
les entreprises, les ONGs et les
communautés ?

3- Il existe des cours traitant les questions du risque, de résilience, et Notez que les exercices de réaction d’urgence sont
de réaction aux catastrophes, destinés à tous les secteurs de la ville, à traités à l’Essentiel 9. La prestation de la formation de
savoir, le gouvernement, les entreprises, les ONGs et les communautés. l’Essentiel 6 est relative à la formation professionnelle.
2- La ville possède un bilan en matière de formation sur la résilience,
dont bénéficient certains secteurs, mais d’autres secteurs manquent de
formation et d’engagement.
1-Quelques modules de formation sont disponibles. La prestation et le
contenu demandent une grande amélioration.
0-Peu ou zéro cours de formation, qui soient adaptés à la ville, existent.
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P 6.5 La langue

Les matériaux de formation sont- 3- Tous les matériaux de formation sont disponibles dans toutes les
Les villes ayant une multitude de langues pourraient
ils disponibles dans la majorité langues en usage commun dans la ville.
s’accorder sur quelques-unes d’entre elles qui soient la
des langues parlées dans la ville ?
1ère ou la 2ème langue.
2- Tous les matériaux de formation sont disponibles dans la plupart des
langues en usage commun dans la ville.
1- Tous les matériaux de formation sont disponibles dans quelques
langues en usage commun dans la ville.
0-Aucune traduction n’a été faite.

P 6.6 L’apprentissage
par les autres

La ville cherche-t-elle proactivement à échanger le savoir
et apprendre auprès des autres
villes faisant face à des défis
similaires ?

3- La ville cherche pro-activement à échanger le savoir et apprendre
auprès des autres villes faisant face à des défis similaires, et elle est
active sur beaucoup de réseau pour faciliter sa recherche.
2- La ville est consciente de l’importance du partage du savoir, et elle
est membre d’un ensemble de réseaux de la ville. Les réseaux ne sont
pas mobilisés pour un maximum de bénéfices.
1-Quelques échanges de savoir ont lieu entre les villes, mais l‘échange
est souvent ad-hoc.
0-Tout échange de savoir ayant lieu s’appuie sur les individus.

Cela pourrait avoir lieu au moyen d’un échange 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 C40, ICLEI
et autres, ou des ONGs comme l’ONU.

Notes
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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 la RRC.
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:

•

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.

•

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

•

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 la 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.

Data you will need to complete this assessment include: list of “grassroots” organizations and information on their size, roles and how they operate; details of how the city works with disadvantaged groups – for example, those in areas of high poverty; transient or
nomadic communities; slum/favela residents; the elderly; physically or mentally sick or disabled; children; non-native language speakers.

36

United Nations Office for Disaster Risk Reduction

Disaster Resilience Scorecard for Cities

Evaluation Préliminaire

Ref

Sujet/Thème

P 7.1 Organisations
communautaires,
réseaux et
formation

P 7.2 Réseaux sociaux
« Personne n’est
abandonnée à la
traîne »

Question/Domaine
d’évaluation
Les Organisations
communautaires de
chaque quartier de la ville,
participent-ils dans la
planification pré-évènement
et dans la réaction postévènement ?

Offre-t-on aux plus
vulnérables et nécessiteux de
la ville des programmes de
formation réguliers ?

Echelle de mesure indicative

Observations

Le type d’organisation communautaire
3- Les Organisations communautaires impliquant le gros de la population,
participent activement dans la planification pré-évènement et dans la réaction soutenant activement la réduction des risques
post-évènement dans toute la ville.
de catastrophe RRC, varie par région. Il
pourrait s’agir de groupes de jeunes, YMCA,
2- Il existe un engagement dans diverses organisations communautaires, soit
des clubs sportifs etc. Cela dépend du groupe
dans certaines zones, ou dans certains aspects de planification de la réaction,
ayant la meilleure attraction et capacité dans
mais pas de façon exhaustive.
chaque zone.
1-Il existe une connaissance parmi les organisations communautaires clés sur
l’importance de la RRC, celles-ci appuient la sensibilisation mais ne sont pas
actives sur le plan de la réaction et la planification.
0-L’engagement des organisations communautaire dans la ville est trop faible.
La vulnérabilité sociale est le résultat de
3- Des programmes de formation sont organisés tous les six mois.
facteurs sociaux pré-catastrophe ayant créé
2-Des programmes de formation sont organisés toutes les années.
un manque de capacité de préparation, de
réaction et de redressement lors de la situation
1-Pas de programmes de formation. Mais la cartographie de la population
d’urgence. La vulnérabilité sociale englobe les
socialement vulnérable est disponible.
personnes les plus exposées à la souffrance de
façon démesurée du fait de leurs situations
0-Pas de cartographie de la population socialement vulnérable.
sociales telles que celles associées à l’âge, au
genre, à la race, à la maladie, à un handicap, à
l’analphabétisme et à l’isolement sociale.
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P 7.3 Secteur privé/
Patron

Quelle proportion des
3) 60-100% des entreprises.
entreprises ont un plan de
2) 40-60 %des entreprises.
poursuite d’activité qui ait été
révisé durant les 18 derniers 1)20-40% des entreprises.
mois ?
0)Moins que 20%.

P 7.4 Techniques
d’engagement de
citoyens

A quel degré la ville estelle performante en matière
de communication et
d’engagement de citoyens sur
le plan de la RRC ?

3- L’engagement via les multiples chaînes de médias (e.g. social, radio, e-mail,
presse écrite, portable). Le portable est utilisé pour le flux des données
entrants, la gestion des foules etc. Le résultat consiste en des multiples
contacts par citoyen par an.
2- De multiples chaînes de médias. Pas de collecte de données entrants par les
portables. La majorité de citoyens sont captés plusieurs fois par an.
1-Quelques chaînes, des mises au jour semi-régulières.
0-Engagement faible ou inexistant des citoyens en matière de RRC.

Notes
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Les entreprises comptant plus que 10
personnes/employés.
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Point Essentiel 08:
Accroître la Résilience d’infrastructure

Evaluer la capacité et la pertinence des systèmes d’infrastructure cruciaux, ainsi que leur interconnexion, et au besoin, mettre à niveau ces systèmes en
fonction des risques identifiés à l’Essentiel 2.
Ce Point traite à quel degré les infrastructures cruciales
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:
•

•

•
•

Evaluer la capacité et la pertinence à la lumière 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 processus de tri sont systématiquement requis lors de
la rénovation ou le remplacement d’infrastructure non
sûre. Cela est traité au Point Essentiel 2.
L’infrastructure critique comprend celle requise pour le
fonctionnement de la ville, et celle spécifiquement requise
pour la réaction d’urgence. L’infrastructure servant au
fonctionnement de la ville comprend, entre autres :
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, eau usé, électricité, gaz,
gestion des déchets)
Les centres de soin de santé, hôpitaux.
Les écoles et les instituts d’enseignement
Les centres communautaires, les institutions.
Les chaînes d’approvisionnement de nourriture.
La réaction d’urgence incluant les ambulances, la police et
le service d’incendie.
Les geôles
Les services administratifs-paiements d’aide sociale,
logement.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

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 nécessaire à la réaction aux catastrophes
pourrait inclure ce qui précède en plus de :
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 de
crowdsourcing (utilisation des internautes comme source
d’information) comme la lecture de SMS et des fils Twitter.
Des véhicules d’incendie, de police et des ambulances
additionnelles.
Les services de garde nationale et les autres services
militaires.
Les équipements de déblayage de terrains.
Les pompes.
Les générateurs.
Les installations de sport et d’écoles assurant l’abri.
Les morgues.
Les dispositifs de sauvegarde informatiques.

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 critiques, 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 Préliminaire

Ref

Sujet/Thème

P 8.1 Revue
d’infrastructure
critique

Question/Domaine
d’évaluation
La résilience de l’infrastructure
critique est-elle une priorité
de la ville, et celle-ci possèdet-elle un plan ou une stratégie
d’infrastructure critique,
met-elle en œuvre ce plan ou
stratégie ?

Echelle de mesure indicative

Observations

3- La ville possède et met en œuvre (en collaboration avec les autres
intervenants) un plan ou une stratégie d’infrastructure critique, pour protéger
son infrastructure, ses installations et ses services critiques. La stratégie
souligne les risques/tensions et comporte des plans de continuité pour les
services essentiels.
2- Il existe un forum d’infrastructure critique ou autres moyens pour
instaurer une compréhension partagée des risques entre la ville et les divers
fournisseurs de services, en matière des points de tension exercée sur le
système/risques à l’échelle de la ville.
1-Une compréhension des risques pour certaines infrastructures majeures,
pas pour toutes.

P 8.2 Infrastructure
protective

L’Infrastructure protective
existante est-elle bien conçue
et bien construite d’après
l’information en matière du
risque.

0-Pas de plans ou forums. Les risques sur l’infrastructure critique ne sont pas
bien appréhendés dans la ville.
3- L’Infrastructure protective existe dans tous les cas, et elle correspond aux Les exemples d’infrastructure protective :
pratiques optimales pour ce qui est du design et de la gestion d’un capital, et
Des digues et des barrières anti-inondations ;
d’après l’information sur le risque pertinent.
Des bassins inondables ;
2- Dans la plupart des cas, l’Infrastructure protective existe, et elle
correspond aux pratiques optimales pour ce qui est du design et de la gestion Des digues sur la mer (le cas échéant) ;
d’un capital, et d’après l’information sur le risque pertinent.
Des abris contre les ouragans/tornades ;
1-Dans certains cas l’Infrastructure protective existe, mais certaines
infrastructures protectives stratégiques font défaut. Il se peut que le design et Des égouts pluviaux et des réservoirs de retenue
la gestion ne soient pas conformes aux pratiques optimales.
d’eau ;
0-Des secteurs principaux de la ville ne sont pas protégés contre les risques/ Des zones humides et des mangroves (voir
aléas.
Essentiel 5) ;
Des capacités d’absorption de choc adaptées à
l’infrastructure pour résister aux séismes.
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P 8.3 Eau potable et
assainissement

P 8.4 Energie

P 8.5 Transport
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Une défaillance grave de
service serait-elle prévue pour
ces deux services essentiels,
pour une grande partie de la
ville au titre des scénarios de
catastrophes convenus ?

Une défaillance grave du
service serait-elle prévue pour
une grande proportion de la
ville « au pire » scénario ? En
cas de défaillance, les couloirs
de l’infrastructure d’énergie
resteraient-ils fiables (i.e à
l’abri de risque de fuite, d’aléas
d’électrocution, etc) ?
Une défaillance grave du
service serait-elle prévue pour
une grande proportion de la
ville « au pire » scénario ?
En cas de défaillance, les
couloirs de l’infrastructure
de transport resteraient-ils
fiables (i.e à l’abri de risque
d’inondations, de chocs, etc) et
praticables ?

3- Il n’y aura pas de défaillance de service même sous le scénario «le plus
sévère».
2- Quelque défaillance de service sera subie sous le scénario «le plus sévère »
1- Quelque défaillance de service sera subie sous le scénario le « plus
probable ».
0- Une défaillance de service remarquable sera subie sous le scénario le « plus
probable ».

3- Pas de défaillance de service même sous le scénario « le plus sévère ».
2- Quelque défaillance de service aura lieu sous le scénario « le plus sévère ».
1- Quelque défaillance de service aura lieu sous le scénario « le plus
probable ».
0- Une défaillance grave de service aura lieu sous le scénario « le plus
probable ».

3- Pas de défaillance de service même sous le scénario « le plus sévère ».
2- Quelque défaillance de service aura lieu sous le scénario « le plus sévère ».
1- Quelque défaillance de service aura lieu sous le scénario « le plus
probable ».
0- Une défaillance grave de service aura lieu sous le scénario « le plus
probable ».

P 8.6 Communications Une défaillance grave du
service serait-elle prévue pour
une grande proportion de la
ville « au pire » scénario ?

3- Pas de défaillance de service même sous le scénario « le plus sévère ».
2- Quelque défaillance de service aura lieu sous le scénario « le plus sévère ».
1- Quelque défaillance de service aura lieu sous le scénario « le plus
probable ».
0- Une défaillance grave de service aura lieu sous le scénario « le plus
probable ».

P 8.7 Soins de santé

Le service de santé aura-t-il les 3- >90% des graves blessures sous «le plus sévère» scénario, peuvent être
moyens suffisants pour traiter traités dans 6 heures.
les cas de graves blessures sous
le « pire » scénario ?
2- >90% des graves blessures sous «le plus sévère» scénario, peuvent être
traités dans 24 heures.
1->90 %des graves blessures sous «le plus sévère» scénario, peuvent être traités
dans 36 heures.

P 8.8 Etablissements
d’éducation

0-Au-delà de 36 heures, ou pas de moyens de soins de santé d’urgence.
% des structures d’éducation 3- Aucun dispositif d’enseignement sous risque selon le scénario « le plus
sous le risque de dégâts sous le sévère »
scénario « le plus probable » et
2- Aucun dispositif d’enseignement sous risque selon le scénario « le plus
« le plus sévère »
probable»
1-5-10% des dispositifs d’enseignement sous risque selon le scénario « le plus
probable»
0->15% des dispositifs d’enseignements sous risque selon le scénario « le plus
probable»
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P 8.9 Actifs des
premiers
intervenants
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Les équipements des premiers
intervenants seront-ils
suffisants avec, au besoin, une
assistance militaire ou civile ?

3- Les niveaux d’équipements et les actifs ont soit été modélisés ou se sont
avérés adéquats en pratique, pour résister au scénario « le plus sévère ».

Les effectifs des premiers intervenants-voir
Essentiel 9/

2- Les niveaux d’équipements et les actifs ont soit été modélisés ou se sont
avérés adéquats en pratique, pour résister au scénario « le plus sévère », bien
Les actifs critiques de loi et d’ordre/
que ce soit basé sur des arrangements d’assistance mutuelle. Les accords
d’assistance mutuelle sont testés dans l’éventualité d’être affectés par la même d’intervenant comprennent des systèmes tels
que :
catastrophe.
1-Les actifs rempliront les besoins essentiels sous le scénario « le plus sévère », • Des véhicules (d’incendie ; ambulances, de
police)
mais des lacunes sont admises.
• Des hélicoptères ;
0-De graves lacunes en matière de capacité nécessaire pour remplir les
besoins même sous le scénario « le plus probable ».
• Des stocks/approvisionnement de
nourriture et de 1ère aide d’urgence
•

Des abris ;

•

Des générateurs de secours

•

(Systèmes de communications-voir cidessus) ;

•

Centres d’opérations-voir ci-dessous) ;

•

Edifices clés-voir ci-dessous) ;

•

Systèmes TI critiques-voir ci-dessous) ;

•

Des véhicules utilitaires requis pour
restaurer les services d’énergie, des
communications, d’eau et d’assainissement ;

•

Autres équipements importants tels que
les excavatrices, les camions, les treuils, les
tronçonneuses, etc.

•

Le service est fourni soit du bien lui-même
ou via une alternative/assistance désignée.

POINT ESSENTIEL

09

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:
renforcer leur engagement efficace dans les opérations de
systèmes de communications efficaces associés, destinés
• Créer et régulièrement mettre au jour des plans d’urgence
préparation, de réaction et de redressement.
aux intervenants et groupes communautaires.
et de préparation, diffusés à tous les intervenants à travers
la structure figurant à l’Essentiel 1 (incluant notamment
• Coordonner et gérer les activités de réaction et la
• Assurer l’interopérabilité entre les agences et les villes
d’autres niveaux de gouvernement et villes adjacents,
contribution des agences de secours.
voisines,
des
systèmes
de
réaction
d’urgence
dans
les
villes
opérateurs d’infrastructure, groupes communautaires).
et
pays
limitrophes.
Des plans d’urgence pour inclure des lois et l’ordre
en avance l’existence d’un mécanisme viable en
assurant aux populations vulnérables l’approvisionnement • Organiser des tests/manœuvres et des exercices réguliers • Assurer
matière
du
déboursement rapide, rationnel et transparent
en matière de nourriture, d’eau, d’aide médicale,
des
fonds
après
la catastrophe (Essentiel 10).
de
tous
les
aspects
du
«
système
»
de
réaction
rapide
d’abris, de produits de première nécessité (e.g. pour la
élargi
comprenant
des
éléments
communautaires
et
des
restauration de logements).
• Affecter et séparer les comptabilités de fonds adéquats
volontaires.
d’urgence pour la réaction et le redressement post• Mettre au point et installer des équipements de détection • Impliquer les ingénieurs et les entrepreneurs dans
évènement (Essentiel 3).
et de surveillance, des systèmes d’alerte rapide et des
la réduction du risque et la réaction d’urgence pour
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 équipement- 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 Préliminaire

Ref
Sujet/Thème
P 9.1 Alerte précoce

P 9.2 Plans de gestion
d’évènement

Question/Domaine d’évaluation
Est-ce que la ville possède
un plan ou une procédure
opératoire standard, pour agir
en cas d’alerte précoce ou de
prévisions météo ? Quelle est la
proportion de population qu’on
peut joindre avec le système
d’alerte précoce?
Existe-t-il un plan de gestion/
préparation/de réaction
d’urgence en matière
de catastrophe, traçant
l’atténuation, la préparation
et la réaction de la ville en cas
d’urgence locale?

P 9.3 Besoins de personnel/ Est-ce que l’autorité responsable
réagissant
de gérer la catastrophe est
dotée d’une capacité adéquate
en matière de personnel, pour
assumer les tâches de premier
intervenant dans le scénario
d’émergence de crise ?

Echelle de mesure indicative
3- Selon les estimations, 90% de la population est joignable par le système
d’alerte précoce.
2- Selon les estimations, plus de 75% de la population est joignable par le
système d’alerte précoce.

Observations
En ce moment, une alerte précoce judicieuse
contre les séismes n’est pas technologiquement
possible.

1-Selon les estimations, plus de la moitié de la population est joignable par le
système d’alerte précoce.
0- moins que la moitié de la population est joignable par le système d’alerte
précoce.
3- Il existe un plan de gestion/préparation/de réaction d’urgence en matière Le plan fournit-il une stratégie, une
de catastrophe, traçant l’atténuation, la préparation et la réaction en cas
organisation et une structure de la ville en
d’urgence locale.
matière de préparation et des directions de
réaction aux catastrophes ? Assigne-t-il les
2- Un plan exhaustif existe, mais il comprend des lacunes en matière de
rôles, les responsabilités, les ressources, les
couverture, pour l’atténuation, la préparation et la réaction en cas d’urgence modalités de coopération et de coordination
locale.
parmi les intervenants clé de la ville ?
1-Certains plans existent, mais ils ne sont pas exhaustifs ou conjoints.
0-Pas de plan connu.
3- La capacité de pointe existe et est testée au moyen d’évènements
véritables ou des exercices pratiques pour les scénarios de catastrophe et de
risque à l’Essentiel 2- La couverture de tous les quartiers sera possible dans
4 heures.

La pertinence des niveaux d’équipements est
traitée à l’Essentiel 8.

2- La couverture de tous les quartiers sera possible dans 24-48 heures.
1-Couverture de tous les quartiers sera possible dans 48-72 heures.
0-Aucune capacité de pointe identifiée .
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P 9.4 Besoin en matière
d’équipements et
d’approvisionnement
des secours

United Nations Office for Disaster Risk Reduction

3- Les besoins sont définis, liés aux scénarios de catastrophes, et envisagent
Les besoins en matière
le
rôle des bénévoles.
d’équipements et
d’approvisionnement, ainsi que 2- - Les besoins sont définis, liés aux scénarios de catastrophes.
la disponibilité des équipements
sont-ils clairement définis ?
1-La définition des besoins est essentiellement nominale ou relève de
conjecture.
0-Pas de besoins définis (ou pas de plan).

P 9.5 Approvisionnement
en nourriture, abri,
produits de base, et
carburant

La ville sera-t-elle capable à
maintenir l’alimentation et le
refuge de la population dans les
séquelles de l’évènement ?

3- Dans les scénarios « les plus sévères », l’approvisionnement en matière de
nourriture et matières de base, excède les besoins estimés.
2- Dans les scénarios « les plus sévères », l’approvisionnement en matière de
nourriture et matières de base, égale les besoins estimés.
1-Dans les scénarios « les plus sévères », l’approvisionnement en matière
de nourriture et matières de base, est inférieur de 2% ou plus, aux besoins
estimés.

P 9.6 Interopérabilité et
travail inter-agences

P 9.7 Manœuvres

0- Dans les scénarios « les plus sévères », l’approvisionnement en matière
de nourriture et matières de base, est inférieur de 5% ou plus, aux besoins
estimés/Le déficit de nourriture excède 24 heures.
Existe-t-il un centre d’opérations 3- Un centre d’opérations d’urgence existe, aux communications fortes/
d’urgence, où participent toutes redondantes, conçues spécifiquement pour traiter les scénarios les « plus
sévères », toutes les agences pertinentes participent.
les agences, automatisant des
procédures de fonctionnement
2- Un centre d’opérations d’urgence existe, aux communications fortes/
standards, conçues
redondantes,
conçues spécifiquement pour traiter les scénarios les « plus
spécifiquement pour traiter les
sévères
»,
seulement
les agences principales participent.
scénarios « les plus probables »
et les « plus sévères » ?
1-Un centre d’opérations d’urgence est désigné, mais doté de
communications médiocres, et/ou une ou plus qu’une agence pertinente ne
participe pas.
Les exercices pratiques et les
manœuvres engagent-ils le
public et les professionnels ?

0-Pas de centre d’opérations d’urgence.
3- Une série de manœuvres annuelles est validée par les professionnels en
La formation des compétences est
tant que représentation réaliste des scénarios « les plus sévères » et les « plus complètement traitée à l’Essentiel 6.
probables ».
2- Des manœuvres annuelles validée par les professionnels, des scénarios
limités sont testés.
1-Des exercices partiels ad hoc- les scénarios ne sont pas tous testés, non
réalistes.
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0-Pas d’exercices (ou pas de plans-voir ci-dessus).

POINT ESSENTIEL

10

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 de
reconstruction.
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.

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 :

• 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.

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

• Intégrer davantage de RRC dans toutes les décisions
d’investissement dans le redressement et la reconstruction.

• Identifier et avertir les proches des victimes.

• 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 planificateurs devraient garantir que les programmes de
redressement soient cohérents avec les priorités à long terme • Limiter et planifier l’usage des écoles comme abris
temporaires.
et le développement des zones sinistrées.

• La poursuite des activités et le redémarrage économique.

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 Préliminaire

Ref

P 10.1

Sujet/Thème

Plan de redressement
post-évènement – pré
évènement

Question/Domaine d’évaluation

Existe-t-il une stratégie ou un processus en
place pour le redressement post-évènement
et la reconstruction, dont le redémarrage
économique, les aspects sociétaux, etc ?

Echelle de mesure indicative

3- Il existe une stratégie/un processus en place. Elle/il
est robuste et bien assimilé par les intervenants clés.
2- Il existe une stratégie/un processus en place. Elle/il
est bien assimilé par les intervenants clés, mais possède
des points de faiblesse connus.
1-Quelques plans/stratégies existent mais ne sont pas
exhaustifs ou conjoints ou assimilés par les intervenants
concernés.
0-Pas de plans connus.

Observations

Les plans de redressement post/évènement exhaustifs sont
détaillés comme les exemples suivants:
•

Des arrangements provisoires pour les installations
endommagées ;

•

Des emplacements et des sources pour le logement
provisoire ;

•

Des politiques de triage pour l’inspection, les
réaménagements et le déblaiement des sites détruits ;

•

Des arrangements d’appui psychologique et personnel ;

•

Des arrangements d’appui communautaire ;

•

Des arrangements de redémarrage économique ;

•

Des améliorations de la configuration et du
fonctionnement de la ville lors des travaux de
reconstruction ;

Les plans peuvent émaner de nombreuses organisations, mais
il faudrait les réviser pour assurer la cohérence des hypothèses
et des priorités.

P 10.2

Les enseignements/
cycle d’apprentissage

Les processus d’évaluation post-évènement
intègrent-ils des analyses d’échecs et l’aptitude
de tirer des enseignements qui constituent
un apport au design et aux projets de
reconstruction ?

3- Des processus clairs sont en place en vue de tirer des
enseignements à partir des échecs post-évènement. Il existe des
mécanismes/processus clairs et efficaces en vue de s’inspirer de ces
enseignements dans le design et aux projets de reconstruction.
2- Des processus clairs sont en place en vue de tirer des
enseignements à partir des échecs post-évènement. Il faudrait
améliorer les mécanismes/processus nécessaires à s’inspirer de ces
enseignements dans le design et aux projets de reconstruction.

Les structures d’organisation post-événement- voir Essentiel 1,
le financement- voir Essentiel 3.

Ces enseignements sont cruciaux pour aider la ville
à comprendre comment elle pourrait « reconstruire
en mieux » et améliorer l’appréhension des risques.
Les nouveaux risques et l’apprentissage à partir des
évènements réels sont à intégrer dans le cadre de gestion
du risque de la ville, comme c’est indiqué à l’Essentiel 2.

1-Quelques enseignements sont tirés et diffusés mais pas d’une
manière globale ou systématique.
0-Les enseignements tirés ne sont pas planifiés, sont ad hoc et
dépendent d’individus.
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Les Annexes
Les Annexes du Tableau de Bord des Villes pour la Résilience en cas de catastrophe, sont jointes
à la 2ème Partie.
La 2ème Partie téléchargeable sur :mcr2030.undrr.org/disaster-resilience-scorecard-cities
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