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TÂCHE 1

Feuille d
e travail 1

CONTEXTE: EXEMPLES DE PROJETS COMMENT FONCTIONNE CETTE

Welcome to this 
Diagnostic Tool

Context
The tool has been developed as part of the 
BRACED Theme 2 Basic Services component, 
which looks at the resilience of service delivery 
systems, and the links between people’s access 
to services and increased resilience.

The tool:

• Contributes to BRACED function 2) improving 
design and implementation of projects through 
analysis of proposals, logframes and theories of 
change; and 

• Improves the knowledge around two key 
questions: 

a. How are basic services vulnerable to 
extreme weather and disasters  – as well as 
longer-term climate change impacts - and 
how can such vulnerabilities be identifi ed 
ex ante? 

b. How does improvement of access 
to different types of basic services 
strengthens communities’ resilience over 
time?

What is the tool for?
This tool will help you plan, develop and deliver 
basic services that are more resilient to climate 
extremes and disasters. It can be used at different 
stages of the project cycle, providing guidance 
for the design of new projects or strengthening 
resilience in the delivery of existing services. 

It provides a generic framework to help users:

1. Assess whether or not a focus on resilience in 
a specifi c service delivery project should be 
treated as a high, medium or low priority;

2. Identify how the different components of basic 
service delivery systems might be vulnerable 
to a range of climate extremes and disasters; 

3. Identify measures that can be taken to 
mitigate risks to service delivery; and

4. Establish a plan to follow up on integration of 
resilience in the service delivery project. 

Who is the tool aimed at?
The tool is aimed at implementing partners and 
other practitioners involved in the BRACED 
programme, particularly people involved in 
project management and design. The tool is 
intended to reach a wider audience of people 
involved in programming service delivery 
systems. It especially aimed at people with 

experience in service delivery projects, but less 
experience and familiarity working with resilience 
concepts and incorporating them in service 
delivery projects. 

How will it work?
The tool is not a comprehensive guide to 
integrating resilience in a broad range of 
basic services. The variety of services, sectors, 
and contexts in which they operate makes 
that an unrealistic option. Instead, it presents 
users with a series of structured questions to 
identify vulnerabilities service delivery systems. 
Worksheets provide a written record of analysis 
and decisions. Supporting materials introduce 
concepts and other information to support 
analysis. 

The tool is generic, so it is designed to resonate 
with the concepts and terminology of different 
sectors. Outils de planifi cation 
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La présente brochure est la deuxième d’une série de 
trois présentant une boîte à outils qui vise à renforcer la 
résilience des systèmes de fourniture de services de base. La 
brochure1 contient la boîte à outils principale et les feuilles 
de travail. La brochure 2 comprend des exemples pratiques 
de projets au Népal et au Sénégal. La brochure 3 contient 
uniquement les feuilles de travail de la boîte à outils, qui 
peuvent être imprimées et utilisées séparément.
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Contexte des deux exemples de projets 
Les Systèmes solaires à usage multiple au Népal

Contexte
La communauté de Tanke est située dans le 
Comité de développement du village (VDC – 
Village Development Committee) d’Anekot, dans 
le district de Kavre, à 52 km de Kathmandou et 
20 km du chef-lieu de district. Le site regroupe 59 
ménages (316 personnes – 155 de sexe masculin 
et 161 de sexe féminin) de plusieurs groupes 
ethniques.

Composantes
Les composantes du SUM solaire sont: Prise 
d’eau, réservoir de stockage (RVT - Reservoir 
Tank), panneau solaire, chambre de distribution, 

canalisation et borne-fontaine

Caractéristiques du SUMS
1. L’énergie solaire est une technologie 

renouvelable adaptée pour ce village, dans la 
mesure où le soleil y est abondant pendant la 
plus grande partie de l’année.

2. Le projet de SUM a une durée de vie de 
20 ans, y compris les systèmes solaires de 
pompage. Les systèmes se veulent faciles à 
entretenir, et les communautés sont formées 
pour s’assurer qu’elles puissent réaliser 
elles-mêmes les opérations de maintenance 
mineures.

3. Le SUM génère des revenus en rendant 
possible des cultures agricoles à forte valeur, 
de sorte qu’il est plus facile pour les ménages 
de payer des frais d’utilisation.

4. Le projet s’efforce de développer des 
modèles institutionnels et fi nanciers viables 
afi n d’initier une réplique à grande échelle des 
approches de SUM solaire.

Le Système solaire à usage multiple (SUM solaire) utilise 
l’énergie solaire pour pomper l’eau depuis une source vers une 
communauté vivant sur des terrains plus élevés. L’eau pompée 
est recueillie dans un réservoir et distribuée à travers un système 
gravitaire auprès des ménages pour des usages domestiques et 
productifs.
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Contexte des deux exemples de projets
Gestion intégrée des inondations en milieu urbain au Sénégal

Chaque année, dans les habitats précaires de Dakar, des 
inondations endommagent les propriétés et nuisent à la santé 
des populations. Améliorer l’évacuation réduit les risques 
d’inondation, et les eaux d’inondation captées et traitées 
peuvent être utilisées pour arroser les jardins urbains.

Contexte
Le projet travaille dans les quartiers précaires 
de Dakar pour renforcer la résilience face 
aux inondations et améliorer les moyens de 
subsistance de 920 000 personnes. Ces feuilles 
de travail montrent des exemples provenant du 
quartier précaire de Ben Barack.

Composantes
Les principales composantes du projet sont des 
prises d’eau et des conduits d’évacuation, ainsi 
que des réacteurs anaérobies et des bassins de 
stabilisation des déchets utilisés pour traiter les 
eaux des inondations. Le personnel d’exploitation 
et de maintenance est également essentiel 
pour s’assurer que les réparations sont réalisées 
rapidement. 

Caractéristiques de la gestion 
intégrée des inondations en 
milieu urbain
1. Installer des infrastructures pour évacuer, 

capter et traiter les eaux des inondations et 
les distribuer vers les jardins urbains. Cela 
inclut également la gestion et le recyclage 
des déchets solides, afi n de réduire les 
obstructions des prises d’eau et conduits 
d’évacuation.

2. Soutenir la politique municipale en 
développant des cartes des inondations et 
des plans d’urgence par district, et fournir des 
conseils en matière de politique nationale.

3. Fournir des activités de formation et de 
sensibilisation des populations locales sur le 
recyclage des déchets solides, et renforcer 
la participation et l’appropriation des 
bénéfi ciaires des infrastructures et des acteurs 
clés, en accordant une attention particulière à 
l’autonomisation des femmes.
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Comment fonctionne la boite à outils?

Évaluer la résilience: 
La résilience doit-elle 
revêtir une priorité élevée, 
moyenne ou faible pour mon 
intervention? 

• Feuille de travail 1 
Directives 

• Feuille de travail 1 
Évaluation

ÉVALUATION INVENTAIRE DIAGNOSTIC PLANIFICATION

TÂCHE 1 TÂCHE 2 TÂCHE 3 TÂCHE 4

Identifi er les risques: Quels risques 
menacent d’affecter la région de 
mon intervention?

• Feuille de travail 2 Directives 

• Feuille de travail 2 Inventaire des 
risques

Identifi er les composantes du 
service: Quelles composantes font 
partie de mon intervention, et dans 
quelle mesure sont-elles critiques 
pour assurer la continuité du 
service?

• Feuille de travail 3 Directives

• Feuille de travail 3 Inventaire des 
composantes du service

• Exercice facultatif 1 
Cartographie de la confi guration 
des systèmes et des «zones 
sensibles» de la vulnérabilité

Diagnostiquer l’impact sur 
l’intervention: De quelle façon 
les composantes du service sont-
elles vulnérables aux risques, et 
comment puis-je réduire cette 
vulnérabilité?

• Feuille de travail 4 Directives

• Exemples de mesures 
d’atténuation

• Feuille de travail 4 Voies 
d’impact

• Exercice facultatif 2: Matrice de 
hiérarchisation des priorités

Développer un plan d’action: 
Quelles mesures concrètes et 
réalistes puis-je mettre en œuvre?

• Feuille de travail 5 Directives

• Feuille de travail 5 Plan d’action

Cette boite à outils vous propose un «processus 
de réfl exion». Vous pouvez suivre les étapes dans 
l’ordre, ou les choisir à la carte.



Assessment
This fi rst exercise helps you assess 
whether or not a focus on resilience 
in your service delivery project should 
be treated as a  high, ... medium or 

 low priority, and whether or not you 
should continue working through 
this tool. 

Ranking
If your score is 6 − 7
Resilience should be a high priority for your project. 
We strongly advise that you continue to use this tool 
and progress to Guidance Sheet 2. Wherever possible, 
projects in this category should ensure that resilience 
and disasters are treated systematically in project 
framing and planning, and that suffi cient resources and 
expertise are available to support them. This tool will 
be just a fi rst step for high priority projects, but it will 
help you identify areas where support is needed.

If your score is 3 − 5
Resilience might be a priority for your project, but 
more analysis is needed. For now, we advise that you 
continue to use this tool and progress to Guidance 
Sheet 2. 

If your score is 0 − 2
Resilience may not be a priority for your project. 
However, if you have time completing this tool will 
be useful to confi rm this assessment, and may help 
identify measures to strengthen service delivery.

By using a simple scoring system to suggest the level of 
attention you may want to give to resilience it helps you 
determine and gather consensus around how important it 
is (or not) to integrate it within your project. Although in 
principle it may be a good thing for all projects to includes 
this, in practice, resources are probably limited and trade-
offs need to be made.

Note: Resilience should be treated as a high priority if 
extreme events and disasters pose a risk to the service you 
are building, or if your service is crucial to the resilience of 
benefi ciary people and communities. If the score suggests 
resilience is a low priority, but you think hazards and extreme 
events may pose a signifi cant threat to your project or 
service, ignore the score and continue to the next Guidance 
Sheet.
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Delivering rural water 
supply in a mountainous 
area
The village of YY is in a 
mountainous area prone 
to fl oods from a nearby 
river and landslides from 
nearby hills.Similar projects, 
including drinking water 
supply and sanitation 
services, have been 
damaged by these hazards. 
The village is not undergoing 
a complex emergency, and 
the focus of the project is 
delivering water supply, not 
strengthening resilience. It is 
also unlikely to increase the 
change of fl oods or other 
hazards. However, access 
to clean drinking water is 
crucial for human health and 
wellbeing during and after 
fl oods, so the project scores 
2 points from Questions 6 
and 7.

ÉVALUATION INVENTAIRE DIAGNOSTIC PLANIFICATION

...

TÂCHE 1

Feuille d
e travail 1

TÂCHE 1

Feuille d
e travail 1

Évaluation

La première tâche consiste à envisager à quel point la résilience 
peut être importante pour votre projet.

La première feuille de travail utilise un système de notation 
simple pour vous aider à déterminer si mettre l’accent sur la 
résilience doit constituer une priorité élevée, moyenne ou faible 
pour votre intervention.
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TÂCHE 1

Le système de notation simple de la Feuille de travail 1 peut vous aider à déterminer 
et à dégager un consensus sur l’importance que revêt la résilience pour votre projet. 
En principe, il est judicieux pour tous les projets de réfl échir à la résilience. Souvent, il est 
possible de rendre les projets beaucoup plus résilients sans avoir besoin de beaucoup 
de ressources supplémentaires, à condition que les risques pesant sur la continuité de 
la fourniture de services soient identifi és et traités à l’avance. Cependant, il est parfois 
nécessaire de faire des choix concernant les éléments sur lesquels on 
doit mettre l’accent.

Évaluer la résilience: la résilience constitue-t-
elle une priorité pour mon projet?

Ce premier exercice vous aide à évaluer si mettre 
l’accent sur la résilience dans le cadre de votre projet 
de fourniture de services doit être considéré comme 
une priorité  élevée, ... moyenne ou  faible, et si 
vous devez continuer à travailler ou non avec cette 
boite à outils. 

Feuille d
e travail 1

 D
irectives

© Mariana Matoso, 2015

Remarque: la résilience doit être considérée comme 
une priorité élevée si des évènements extrêmes et des 
catastrophes présentent un risque pour le service que 
vous mettez en place, ou si votre service est crucial pour la 
résilience des personnes et communautés bénéfi ciaires. 

Si votre note indique que la résilience est une priorité 
faible, mais que vous estimez que des risques et 
évènements extrêmes peuvent constituer une menace 
importante pour votre projet ou service, ignorez la note et 
passez à la Feuille d’orientation suivante.
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TÂCHE 1

Feuille d
e travail 1

Évaluation
Népal

r Notre conseil!
Si votre note d’évaluation comprend 
beaucoup de «Ne sais pas», cherchez 
à obtenir plus de renseignements 
auprès de vos collègues, des 
populations locales, d’experts 
techniques et d’autres partenaires 
au développement et sources 
d’information. Vous pouvez passer 
aux autres Feuilles d’orientation 
et exercices pour l’instant, mais 
à mesure que vous obtenez plus 
d’informations, votre évaluation et 
votre diagnostic peuvent être affi nés.   
Il est souhaitable de le faire avant 
d’engager des ressources importantes 
sur de nouvelles activités.

◊ Ó ?

1 Le projet est-il situé dans une région exposée à des risques naturels? Exemples: tremblements de terre, 
glissements de terrain, tsunamis, activité volcanique, avalanches, inondations, températures extrêmes, 
sécheresse, feux de brousse, cyclones, tempêtes/furie des vagues, épidémies et attaques de ravageurs

2 Des projets similaires dans cette région ont-ils subi les impacts de risques naturels

3 Le projet est-il situé dans une région connaissant ou susceptible de connaître des situations d’urgences 
complexes? Exemples: crises humanitaires, entrave à, ou empêchement de l’aide humanitaire en raison de 
contraintes politiques ou militaires; confl its tribaux, insécurité alimentaire, épidémies; confl its et populations 
déplacées

4 Des projets similaires dans cette région ont-ils subi les impacts de situations d’urgence complexe?

5 Le renforcement de la résilience ou la réduction des risques de catastrophe revêt-il un caractère prioritaire dans 
l’intervention que vous concevez/développez/mettez en œuvre

6 Le projet fournit-il des services de base (par ex. santé, éducation, eau, assainissement) qui permettent à des 
communautés/ménages/individus d’améliorer leur capacité d’adaptation lorsqu’ils sont touchés par un risque 
naturel ou une situation d’urgence complexe?

7 Le projet fournit-il des services de base (par ex. santé, éducation, eau, assainissement) qui permettent à des 
communautés/ménages/individus d’améliorer leur capacité à récupérer rapidement lorsqu’ils sont touchés par 
un risque naturel ou une situation d’urgence complexe?

Total de cases cochées ◊ 5

Total de «Ne sais pas»? + 1

Note totale = 6

Remarque: si vous avez répondu Oui ◊ 
aux questions 5, 6 ou 7, vous devez 
considérer votre projet comme  à 
priorité élevée, quelle que soit la note 
totale obtenue.

Tournez à présent la page pour 
calculer dans quelle mesure il est 
prioritaire de mettre l’accent sur 
la résilience dans votre projet à 
l’aide de votre note totale.

Étape 1: réfl échissez et décrivez – quelle 
intervention êtes-vous en train de concevoir/
mettre en œuvre/évaluer?

a. Quel service fournissez-vous? (par ex. santé, 
éducation, eau, assainissement) SUM solaire; 
système d’approvisionnement en eau à 
usages multiples

b. Où est-il situé? Tanke, VDC d’Anekot, Kavre

c. Qui en bénéfi cie? (par ex. femmes/personnes 
âgées/jeunes, groupes sociaux, etc.) ________
_________________________________________
_________________________________________

Étape 2: en gardant ces informations à l’esprit, 
Répondez Oui ◊, Non Ó ou Ne sais pas? à 
chacune des questions ci-dessous
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TÂCHE 1

Feuille d
e travail 1

Évaluation
Sénégal

r Notre conseil!
Si votre note d’évaluation comprend 
beaucoup de «Ne sais pas», cherchez 
à obtenir plus de renseignements 
auprès de vos collègues, des 
populations locales, d’experts 
techniques et d’autres partenaires 
au développement et sources 
d’information. Vous pouvez passer 
aux autres Feuilles d’orientation 
et exercices pour l’instant, mais 
à mesure que vous obtenez plus 
d’informations, votre évaluation et 
votre diagnostic peuvent être affi nés.   
Il est souhaitable de le faire avant 
d’engager des ressources importantes 
sur de nouvelles activités.

◊ Ó ?

1 Le projet est-il situé dans une région exposée à des risques naturels? Exemples: tremblements de terre, 
glissements de terrain, tsunamis, activité volcanique, avalanches, inondations, températures extrêmes, 
sécheresse, feux de brousse, cyclones, tempêtes/furie des vagues, épidémies et attaques de ravageurs

2 Des projets similaires dans cette région ont-ils subi les impacts de risques naturels

3 Le projet est-il situé dans une région connaissant ou susceptible de connaître des situations d’urgences 
complexes? Exemples: crises humanitaires, entrave à, ou empêchement de l’aide humanitaire en raison de 
contraintes politiques ou militaires; confl its tribaux, insécurité alimentaire, épidémies; confl its et populations 
déplacées

4 Des projets similaires dans cette région ont-ils subi les impacts de situations d’urgence complexe?

5 Le renforcement de la résilience ou la réduction des risques de catastrophe revêt-il un caractère prioritaire dans 
l’intervention que vous concevez/développez/mettez en œuvre

6 Le projet fournit-il des services de base (par ex. santé, éducation, eau, assainissement) qui permettent à des 
communautés/ménages/individus d’améliorer leur capacité d’adaptation lorsqu’ils sont touchés par un risque 
naturel ou une situation d’urgence complexe?

7 Le projet fournit-il des services de base (par ex. santé, éducation, eau, assainissement) qui permettent à des 
communautés/ménages/individus d’améliorer leur capacité à récupérer rapidement lorsqu’ils sont touchés par 
un risque naturel ou une situation d’urgence complexe?

Total de cases cochées ◊

Total de «Ne sais pas»? +

Note totale =

Remarque: si vous avez répondu Oui ◊ 
aux questions 5, 6 ou 7, vous devez 
considérer votre projet comme  à 
priorité élevée, quelle que soit la note 
totale obtenue.

Tournez à présent la page pour 
calculer dans quelle mesure il est 
prioritaire de mettre l’accent sur 
la résilience dans votre projet à 
l’aide de votre note totale.

Étape 1: réfl échissez et décrivez – quelle 
intervention êtes-vous en train de concevoir/
mettre en œuvre/évaluer?

a. Quel service fournissez-vous? (par ex. santé, 
éducation, eau, assainissement) Projet intégré 
d’eau et d’assainissement

b. Où est-il situé? Ben Barack, Dakar

c. Qui en bénéfi cie? (par ex. femmes/personnes 
âgées/jeunes, groupes sociaux, etc.) Les 
groupes les plus vulnérables, avec une 
attention particulière accordée aux femmes 
et aux jeunes

Étape 2: en gardant ces informations à l’esprit, 
Répondez Oui ◊, Non Ó ou Ne sais pas? à 
chacune des questions ci-dessous
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TÂCHE 1

Feuille d
e travail 1

Évaluation

Mettre l’accent sur la résilience est
(entourez l’option appropriée):

PRIORITÉ  
FAIBLE

PRIORITÉ 
MOYENNE

PRIORITÉ  
ÉLEVÉE

Passez à la Tâche 2: 
INVENTAIRE

Si votre note indique que la 
résilience est une , mais que 
vous estimez que des risques 
et des évènements extrêmes 
peuvent constituer une menace 
importante pour votre projet ou 
service, continuez à utiliser l’outil.

Classement
Déterminez votre classement à l’aide de votre note totale de la 
page 9

Si votre note est comprise entre 4 et 7
La résilience devrait revêtir une priorité élevée pour votre projet. 
Nous vous recommandons vivement de continuer à utiliser 
cette boite à outils et de passer à la Feuille d’orientation 2. Dans 
la mesure du possible, les projets de cette catégorie doivent 
s’assurer que la résilience et les catastrophes sont abordées 
systématiquement dans le cadrage et la planifi cation de projet, et 
que des ressources et une expertise suffi santes sont disponibles 
pour appuyer ces questions. Cette boite à outils ne sera qu’un 
premier pas pour les projets à priorité élevée, mais elle vous aidera 
à identifi er les domaines où un soutien est nécessaire.

Si votre note est 2 ou 3
La résilience pourrait constituer une priorité pour votre projet, 
mais des analyses supplémentaires s’avèrent nécessaires. Pour 
l’instant, nous vous recommandons de continuer à utiliser cette 
boite à outils et de passer à la Feuille d’orientation 2. 

Si votre note est 0 ou 1
La résilience peut ne pas être une priorité pour votre projet. 
Toutefois, si vous avez le temps, compléter cette boite à outils 
sera utile pour confi rmer cette évaluation, et peut vous aider à 
identifi er des mesures visant à renforcer la fourniture de services.

...

...

...
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TÂCHE 2

Feuille d
e travail 2

ÉVALUATION INVENTAIRE DIAGNOSTIC PLANIFICATION

Worksheet 2: 
Inventory of Hazards
The aim of this next exercise is to identify the main hazards to your project. This 
will help you anticipate long-term risks, and help you prepare a plan for absorbing 
and adapt to them. 

Delivering rural water supply in a mountainous area
The project team already know that landslides and fl oods 
are a signifi cant problem. Talking with colleagues, they add 
heatwaves to the list. Earthquakes, volcanoes and wildfi res 
aren’t problems. They decide not to include heavy rainfall 
events, because the effects aren’t that serious compared to 
fl oods from the river.

TÂCHE 2

Feuilles d
e travail 2 &

 3

Inventaire

Maintenant que nous avons établi qu’intégrer la résiliencedans 
votre projet est vraisemblablement important, nous pouvons 
commencer à déterminer pourquoi.

Cette section de la boite à outils vous guidera dans ce 
processus, en vous aidant à identifi er et à lister:

1. Les principaux risques affectant le projet, car 
cela vous aidera à anticiper les risques à long 
terme et à préparer un plan pour les absorber 
et vous y adapter.

2. Les composantes du projet nécessaires à 
la continuité de la fourniture de service 
pendant ou après une crise, car cela vous 
aidera à mieux comprendre les ressources qui 
se trouvent à votre disposition, dans quelle 
mesure elles sont remplaçables et ce qui 
adviendrait à votre système de fourniture de 
services si celles-ci venaient à faire défaut pour 
une raison ou une autre. 

À la fi n de cet exercice, vous parviendrez à mieux 
comprendre les risques qui menacent votre projet, 
mais aussi les types de ressources vous avez à 
votre disposition et si celles-ci maintiendront ou 
non un niveau de résilience plus élevé.
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Feuille d
e travail 2

ÉVALUATION INVENTAIRE DIAGNOSTIC PLANIFICATION

Inventaire des risques
Népal

Nom du risque Fréquence Étendue Impact Probabilité d’une répercussion 
négative sur votre intervention

Perturbation de la 
vie quotidienne:

Populations: IInfrastructure:

Tremblement de 
terre

Depuis le violent 
séisme de magnitude 
7,8 qui a frappé 
le Népal le 25 
mai 2015, de très 
nombreuses répliques 
se produisent 
fréquemment.

Elles concernent 
l’ensemble de 
la région du 
VDC (comité de 
développement 
villageois) de Tanke, y 
compris la région de 
couverture du SUM 
solaire (de la source 
aux points d’eau).

Les populations 
sont confrontées 
à plusieurs 
problèmes suite au 
séisme. D’après la 
communauté locale, 
les boutiques et 
marchés sont restés 
fermés pendant 2 
mois, ce qui a eu 
des répercussions 
négatives sur leur 
capacité à se remettre 
et à revenir à une vie 
quotidienne normale( 
sociale comme 
économique).

Un enfant est décédé 
et 40 personnes ont 
été blessées.

Les dommages 
causés aux 
structures comme 
les bâtiments ont 
été considérables. 
Environ 90 % des 
bâtiments dans le 
VDC de Tanke ont 
été détruits et 2 
panneaux solaires 
(composantes du 
SUM solaire installé) 
ont également été 
endommagés.

Modérément

Inondations Le VDC de Tanke 
est situé dans une 
région sujette aux 
inondations. Celles-
ci se produisent 
chaque année, 
essentiellement au 
printemps (juin-juillet).

Les inondations 
affectent tous les 
ménages installés 
en aval des collines 
inondées, ainsi que 
la moitié des terres 
irriguées de cette 
communauté.

Les inondations ont 
détruit les cultures et 
pollué les eaux.

Se produisent chaque 
année pendant la 
mousson. Une des 
inondations les plus 
dévastatrices a eu 
lieu il y a 12 ans, et 
a  fait de nombreuses 
victimes parmi 
lesquelles des écoliers 
et des femmes.

L’inondation a 
endommagé les 
maisons et d’autres 
bâtiments publics.

Très probable
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TÂCHE 2

Feuille d
e travail 2

ÉVALUATION INVENTAIRE DIAGNOSTIC PLANIFICATION

Inventaire des risques 
Népal

Nom du risque Fréquence Étendue Impact Probabilité d’une répercussion 
négative sur votre intervention

Perturbation de la 
vie quotidienne:

Populations: IInfrastructure:

Glissements de 
terrain

Tous les deux ou 
trois ans, de petits 
glissements de terrain 
se produisent au 
sommet des collines, 
mais la fréquence des 
glissements au niveau 
des rives de cours 
d’eau augmente.

Concerne les collines 
en pente jusqu’aux 
hautes collines.

Aucun impact n’a été 
ressenti.

Aucun impact n’a été 
ressenti.

Aucun impact n’a été 
ressenti.

Peu probable

Sécheresses Se produisent 
rarement, une ou deux 
fois par décennie. 
Mais d'après la 
communauté locale, 
les sécheresses 
ont augmenté ces 
dernières années.

Ensemble du VDC de 
Tanke.

Nuit principalement 
aux petites cultures, 
comme les légumes. 
Cela affecte 
directement les 
revenus et les moyens 
de subsistance des 
populations de façon 
générale.

La disponibilité en eau 
diminue.

Aucun impact n'a été 
ressenti.

Peu probable

Foudre Des cas de foudre 
se produisent 
chaque année dans 
les collines du VDC 
de Tanke, mais 
la fréquence est 
incertaine et aucune 
tendance n'a été 
identifi ée.

Il s'agit d'un impact 
spécifi que à un site, 
qui peut survenir 
n'importe où.

Dans le passé, cela a 
détruit des arbres et 
des maisons.

Des décès ont été 
enregistrés.

L'impact direct de 
la foudre sur les 
panneaux solaires 
a déjà causé des 
dommages.

Modérément
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TÂCHE 2

Feuille d
e travail 2

ÉVALUATION INVENTAIRE DIAGNOSTIC PLANIFICATION

Inventaire des risques 
Sénégal

Nom du risque Fréquence Étendue Impact Probabilité d’une répercussion 
négative sur votre intervention

Perturbation de la 
vie quotidienne:

Populations: IInfrastructure:

Inondations Pendant la saison 
des pluies (juillet–
octobre), 75 % 
des précipitations 
annuelles tombent 
sur une période 
de 8 semaines 
seulement. Les pluies 
diluviennes à cette 
période entraînent 
des inondations, avec 
des eaux qui stagnent 
pendant 2 à 4 mois. 
Dans les zones les plus 
touchées, l'inondation 
est permanente.

Plus de la moitié du 
quartier est inondée.

Pendant les 
inondations de 2008, 
qui ont été moins 
étendues que celles 
de 2009, 27 % des 
ménages victimes 
d’inondation  dans 
les villes de Pikine 
et Guédiawaye ont 
connu l’insécurité 
alimentaire, 
réduisant ainsi de 
façon temporaire 
ou permanente le 
nombre de repas 
quotidiens.

Les femmes 
souffrent de façon 
disproportionnée 
des inondations. 
Elles endossent 
généralement les 
charges accrues 
des travaux 
domestiques, à cause 
de l’environnement 
immédiat diffi cile et  les 
routines quotidiennes. 
Leurs opportunités 
économiques sont 
également restreintes, 
car les femmes exercent 
généralement dans le 
secteur informel, qui ne 
fonctionne pas pendant 
ou après l’inondation 
(marchés, étals en 
bordure de route, 
etc.), ce qui accroît 
la pression fi nancière 
sur les femmes et les 
ménages. Les enfants 
sont particulièrement 
vulnérables aux 
maladies d’origine 
hydrique.

Les inondations 
ont causé des 
dommages majeurs 
aux logements, 
écoles, centres 
de santé, routes, 
marchés et lieux 
de culte. La plupart 
des maisons ont des 
fosses septiques 
individuelles, 
qui ne peuvent 
être enterrées 
profondément dans 
le sol en raison du 
niveau élevé de la 
nappe phréatique. 
L’inondation 
entraîne donc leur 
débordement et le 
mélange des eaux 
usées et des eaux de 
l’inondation, ce qui 
pollue à la fois le sol 
et l’eau de boisson. 
Très probable

Très probable
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TÂCHE 2

Feuille d
e travail 3

Inventaire des composantes du service
Népal

C
o

m
p

o
sa

nt
es

 d
u 

se
rv

ic
e

Type de composante du 
service

Niveau de 
priorité

Type de composante du 
service

Niveau de 
priorité

Type de composante du 
service

Niveau de 
priorité

Matériel ... Consommable ... Personnes ...
Prise d’eau Soleil Groupe d’utilisateurs du 

SUM

Réservoirs de stockage Eau Préposé à l’entretien

Canalisations Ciment Personnel local/technique

Panneaux solaires Sable Entreprise de systèmes 
solaires

Unités de contrôle Agrégats Groupe local de jeunes

Borne-fontaine Pierres Ingénieur

Micro-irrigation Chlore Maçon expérimenté

Option 1 
passez à la Tâche 3: 
DIAGNOSTIC
dans laquelle nous 
vous guiderons sur 
une manière plus 
systématique de 
réfl échir à la façon 
dont les risques 
auront un impact 
sur les composantes 
du service que vous 
avez identifi ées

Option 2 
Réalisez l’exercice 
participatif 
facultatif dans 
lequel nous 
vous guiderons 
sur la façon de 
cartographier la 
confi guration de 
votre système et 
nous vous aiderons 
à identifi er les 
potentiels «zones 
sensibles» de 
vulnérabilité
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TÂCHE 2

Feuille d
e travail 3

Option 1 
passez à la Tâche 3: 
DIAGNOSTIC
dans laquelle nous 
vous guiderons sur 
une manière plus 
systématique de 
réfl échir à la façon 
dont les risques 
auront un impact 
sur les composantes 
du service que vous 
avez identifi ées

Option 2 
Réalisez l’exercice 
participatif 
facultatif dans 
lequel nous 
vous guiderons 
sur la façon de 
cartographier la 
confi guration de 
votre système et 
nous vous aiderons 
à identifi er les 
potentiels «zones 
sensibles» de 
vulnérabilité

C
o

m
p

o
sa

nt
es

 d
u 

se
rv

ic
e

Type de composante du 
service

Niveau de 
priorité

Type de composante du 
service

Niveau de 
priorité

Type de composante du 
service

Niveau de 
priorité

Matériel ... Consommable ... Personnes ...
Conduits d’évacuation Dans cette technologie, 

aucun consommable n’est 
utilisé

Personnel d’exploitation et 
de maintenance

Réacteur anaérobie Utilisateurs

Bassins de stabilisation des 
déchets

Inventaire des composantes du service
Sénégal
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TÂCHE 2

ÉVALUATION INVENTAIRE DIAGNOSTIC PLANIFICATION

D
irectives p

o
ur la C

arto
g

rap
hie

Exercice facultatif 1: cartographie de la confi guration 
du système et «zones sensibles» de vulnérabilité

Pourquoi réaliser la 
cartographie?
Il s’agit d’un exercice facultatif conçu pour vous 
aider à visualiser et cartographier comment les 
risques naturels peuvent avoir un impact sur les 
composantes de votre système. 

À la fi n de l’exercice, vous aurez identifi é:

• Où votre système de fourniture de service 
pourrait s’avérer le plus vulnérable à l’impact 
direct des risques; et

• Où et comment vous pourriez décider 
d’accorder la priorité aux mesures de résilience 
et de répartir les ressources dont vous 
disposez.

Comment réaliser la 
cartographie?
Étape 1: collaborez avec différentes parties 
prenantes   

Il s’agit d’un exercice participatif, et nous vous 
encourageons à obtenir l’apport d’un vaste 
éventail de personnes (par ex. bénéfi ciaires, 
y compris femmes, enfants, et tout groupe 
de personnes particulièrement vulnérables, 
autorités locales, collègues et experts) de façon 

à pouvoir analyser conjointement et partager 
les connaissances sur la zone d’intervention et la 
confi guration du système.

Étape 2: dessinez la carte

1. Dessinez un croquis cartographique 
approximatif de la zone que vous desservez, 
en faisant ressortir les principales 
caractéristiques géographiques (rivières, 
montagnes, collines, plaines inondables, 
forêts, mer, villes, villages etc.). 

2. Indiquez où se trouvent les bénéfi ciaires/
clients de votre service (élèves, patients, 
utilisateurs de l’eau, etc.).

3. Dessinez l’agencement de votre infrastructure 
(canalisations, bâtiments, stations de 
pompage, etc.).

4. Dessinez toutes les routes d’accès utilisées par 
les bénéfi ciaires pour atteindre votre service 
(chemins, bornes-fontaines, routes, etc.).

5. Dessinez tous les autres actifs nécessaires à 
votre service, notamment:

a. Accès à l’électricité et à l’eau potable
b. Personnel (où ils vivent)
c. Dépôts d’équipement
d. Stocks de consommables

6. Faites ressortir sur la carte toutes les zones 
qui peuvent être (ou que vous savez être) 
sujettes à des risques spécifi ques – par 
ex. feux de forêt dans les zones forestières, 
inondations près des rivières ou de la mer, 
glissements de terrain à proximité des hautes 
terres et des pentes. 

Étape 3: analysez la carte

1. Quels actifs/composantes sont 
particulièrement exposés aux risques? 
L’école se trouve-t-elle dans une vallée qui 
subit des inondations après de fortes pluies?

2. Où les risques menacent-ils la continuité de 
la disponibilité du service? 

a. Des dommages aux canalisations ou 
aux pompes impliqueraient-ils que l’eau 
ne puisse plus arriver jusqu’aux bornes-
fontaines ou aux points de distribution?

b. Les dépôts ou réserves risquent-ils d’être 
endommagés ou dégradés?

c. Les bâtiments risquent-ils de devenir 
dangereux ou inutilisables? 

3. Où les risques peuvent-ils entraver l’accès 
aux services? 

a. Les dommages causés aux routes 
impliquent-ils que les enfants ne peuvent 
plus se rendre à l’école?
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ÉVALUATION INVENTAIRE DIAGNOSTIC PLANIFICATION

D
irectives p

o
ur la C

arto
g

rap
hie

b. Les dommages causés aux routes 
impliquent-ils que les ingénieurs ne 
peuvent plus atteindre et réparer les 
canalisations endommagées?

c. Les médecins et travailleurs de la santé 
risquent-ils de ne plus pouvoir atteindre les 
villages isolés?

4. Où les risques peuvent-ils affecter la sécurité 
des services? 

a. Les eaux usées provenant de fosses 
septiques risquent-elles de contaminer les 
ressources en eau?

b. Les coupures d’électricité risquent-elles 
d’affecter le stockage  des médicaments 
dans les réfrigérateurs? 

c. Les inondations risquent-elles de mettre en 
danger les enfants sur le chemin de l’école?

5. Entourez les zones sur la carte où vous pouvez 
identifi er tous les points de défaillance ou 
des obstacles potentiels.  

6. Entourez les zones sur la carte où vous pouvez 
identifi er les «zones sensibles» potentielles 
de vulnérabilité.

Exercice facultatif 1: cartographie de la confi guration 
du système et «zones sensibles» de vulnérabilité

© Mariana Matoso, 2015

r Notre conseil! 
Lorsque vous utilisez cette boite à outils dans un contexte 
participatif avec des communautés et des organisations 
à la base, il est utile d’effectuer cet Exercice facultatif 
d’abord, avant de compléter toute autre Feuille de travail. 
Cartographier ensemble l’intervention garantit que 
tous les acteurs sont impliqués dans l’identifi cation des 
composantes du service et des risques, et sont d’accord 
sur les questions discutées. 
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TÂCHE 2

ÉVALUATION INVENTAIRE DIAGNOSTIC PLANIFICATION

Feuille d
e travail C

arto
g

rap
hie

Exercice facultatif 1: 
Népal

Exemple pratique : cartographier 
l’agencement du SUM a aidé l’équipe 
à réfl échir sur les risques pesant sur les 
différentes composantes du système. Les 
prises d’eau et les réservoirs de stockage sont 
plus exposés aux inondations, tandis que les 
panneaux solaires, le centre de distribution 
et les maisons des utilisateurs sont plus 
vulnérables aux tremblements de terre et à la 
foudre.

Cela a permis d’entamer une conversation 
sur les impacts des risques, et les participants 
étaient d’accord sur le fait que les 
tremblements de terre pouvaient avoir des 
répercussions importantes sur les tuyaux de 
prise d’eau, même si ceux-ci ne se trouvent 
pas dans la zone directement touchée par les 
tremblements de terre.
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Feuille d
e travail 4

Outils de planifi cation  de la résilience climatique
ÉVALUATION INVENTAIRE DIAGNOSTIC PLANIFICATION

Worksheet 4: 
Diagnosis

In this next exercise, we want to prompt you into thinking:

a. How do specifi c hazards affect service components;

b. How do damages to those service components caused by hazards affect the 
levels of availability, access and safety of the service delivery system; and,

c. How can we reduce the impact of those hazards through absorptive, 
anticipatory and adaptive measures.

In order to complete this worksheet, you will need to:

1. Name all the hazards you identifi ed on worksheet 2;
2. Name those service components that you identifi ed as being high/medium 

priority level in worksheet 3. 

You might also want to list the low priority service components if you deem it to 
be useful.

Delivering rural water supply in a mountainous area 
The project team has identifi ed on worksheet 2 that fl oods, 
landslides and heatwaves are potential hazards. They have 
also identifi ed on worksheet 3 that service components such 
as pumps, diesel, pump house and adjacent water kiosk are 
of high priority. In the event of fl ooding for example, how 
would it affect the pump house? And how would damages 
to the pump house affect availability of water to users, 
accessibility to the pump house in order to be fi xed and 
safety of people operating the pumps? Finally, what could 
be done to reduce this level of impact through different 
measures?

TÂCHE 3

Feuille d
e travail 4

Diagnostic

En examinant le parcours accompli avec cet outil, nous vous 
avons aidé jusqu’à présent:

1. Déterminer l’attention et la priorité que votre 
projet doit accorder au renforcement de la 
résilience.

2. Faire le bilan sur les risques susceptibles 
d’affecter la région du projet et le projet lui-
même.

3. Évaluer de quel type de composantes du 
service (matériel, consommables et personnes) 
vous disposez dans le projet; et également 
comment établir des priorités entre ceux-
ci en fonction des conséquences en cas de 
défaillance, de dommages ou d’indisponibilité.

4. Et si vous avez réalisé l’exercice de 
cartographie, vous devriez commercer à 
réfl échir sur la zone et sur comment  prioriser 
les mesures de résilience dans  votre système 
et répartir les ressources dont vous disposez.

En gardant ces éléments à l’esprit, nous allons 
à présent vous aider à réfl échir sur  les voies 
d’impact et les mesures spécifi ques visant à 
atténuer les risques pesant sur la fourniture de 
services.



19

TÂCHE 3

Feuille d
e travail 4

Outils de planifi cation  de la résilience climatique
ÉVALUATION INVENTAIRE DIAGNOSTIC PLANIFICATION

Voies d’impact
Népal

Risque de 
niveau 2 ou 3 

Composante du 
service à priorité 

 élevée/... 
moyenne (matériel, 
consommables, 
personnes)

Impact Fourniture de services Mesure d’atténuation Niveau de 
priorité

Disponibilité: Accès: Sécurité: 

Tremblement 
de terre

Prise d'eau En raison des 
rapides secousses 
de la croûte 
terrestre, il peut 
se produire une 
diminution de 
l’eau disponible 
au niveau de 
la prise d’eau/
source. La prise 
d’eau peut aussi 
se fi ssurer.

Débit de l’eau nul/ 
réduction du débit 
de l’eau dans le 
système.

Débit nul ou limité au 
niveau des robinets; 
les populations 
n'obtiennent pas/pas 
assez d'eau.

Risque de 
contamination de 
l'eau.

Concevoir une prise d'eau solide. Élevé

Réservoirs de 
stockage (RVT)

Les RVT peuvent 
être fi ssurés ou 
endommagés. Il 
existe un risque 
d'inondation en 
aval du RVT.

L'eau ne peut 
être stockée pour 
l'irrigation et la 
consommation.

Les bénéfi ciaires ne 
pourront plus obtenir 
d'eau du système.

Possibilité 
d’augmentation 
des microbes, de 
la contamination 
et de la turbidité. 
Si le réservoir de 
stockage se fi ssure 
ou est détruit, le 
débordement de 
l’eau peut toucher 
les populations en 
aval.

Sélection du site – superfi cie 
rocheuse et plane, dans une zone 
stable. Conception solide.

Élevé

Exemple pratique: l’équipe au Népal a conclu qu’il était 
nécessaire d’envisager beaucoup de risques et d’impacts 
possibles, et a utilisé l’Exercice optionnel 2: matrice 
d’établissement de priorités pour hiérarchiser leurs 
mesures d’atténuation.
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Outils de planifi cation  de la résilience climatique
ÉVALUATION INVENTAIRE DIAGNOSTIC PLANIFICATION

Voies d’impact
Népal

Risque de 
niveau 2 ou 3 

Composante du 
service à priorité 

 élevée/... 
moyenne (matériel, 
consommables, 
personnes)

Impact Fourniture de services Mesure d’atténuation Niveau de 
priorité

Disponibilité: Accès: Sécurité: 

Tremblement 
de terre 
(suite)

Robinets Peut détruire les 
petits robinets

La disponibilité 
de l’eau peut 
diminuer parce que 
le tremblement/
craquement de 
terre peut affaiblir 
les fondations des 
robinets.

L’eau peut ne pas 
parvenir pas pas 
parvenir au, robinet, 
mais les poulations 
peuvent encore obtenir 
de l’eau directement 
en perçant les 
canalisations.

Aucune menace 
majeure pour 
la sécurité des 
personnes.

Si elle est endommagé, la borne-
fontaine doit être réparée.

Moyen

Chlore Le centre de 
collecte où le 
chlore est stocké 
a été détruit et 
une grande partie 
du stock a été 
perdue.

Les niveaux de 
disponibilité 
seront réduits 
car le stock peut 
avoir été détruit 
ou les personnes 
chargées de 
contrôler la qualité 
de l’eau peuvent 
être blessées ou  
bloquées. 

Les populations 
peuvent avoir des 
diffi cultés à accéder au 
bâtiment de stockage 
parce qu’il s’est écroulé 
ou qu’il est devenu 
inaccessible en raison 
des routes bloquées 

La qualité de l’eau 
peut se détériorer, 
faisant courir aux 
personnes des 
risques de pollution 
de l’eau.

Identifi er différents lieux à Tanke 
où le chlore peut être stocké.

Élevé
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Voies d’impact
Népal

Risque de 
niveau 2 ou 3 

Composante du 
service à priorité 

 élevée/... 
moyenne (matériel, 
consommables, 
personnes)

Impact Fourniture de services Mesure d’atténuation Niveau de 
priorité

Disponibilité: Accès: Sécurité: 

Tremblement 
de terre 
(suite)

Préposé à 
l’entretien, équipe 
locale/équipe 
technique/ingénieur

Ces personnes 
risquent d’être 
blessées, voire de 
mourir.

S'il n'y a qu'un 
petit nombre de 
personnes formées 
à ces fonctions, leur 
disponibilité peut 
diminuer si elles sont 
blessées.

Ces personnes peuvent 
être bloquées quelque 
part et ne pas être en 
mesure d'accomplir 
leurs tâches.

Si le préposé à 
l’entretien ne peut 
accomplir ses 
tâches et qu’une 
infrastructure a été 
détruite, le temps 

Former plusieurs personnes 
au sein du Comité du SUM à 
différentes fonctions.

Élevé

Inondations Canalisations Les canalisations 
sont posées le 
long de la rivière 
(car c’est la seule 
option possible), 
mais les tuyaux 
peuvent être 
emportés par les 
inondations. 

L’eau devra être 
coupée.

Les populations ne 
pourront plus accéder 
à l’eau, car celle-ci sera 
coupée aussi bien au 
niveau des robinets 
que des réservoirs de 
stockage.

Pas de menace 
majeure pour 
la sécurité des 
personnes.

Les tuyaux en PEHD doivent être 
remplacés par des tuyaux en 
fer galvanisé dans les sections 
vulnérables. Des gabions de 
protection doivent être construits 
sur les rives en amont du site.

Élevé

Prise d’eau Blocage de 
la prise d’eau 
par des débris 
externes (par ex. 
pierres et arbres).

L’approvisionnement 
en eau vers les 
réservoirs peut 
être interrompu ou 
réduit.

Peu ou pas d'eau pour 
l'utilisation par les 
usagers.

Pas de menace 
majeure pour 
la sécurité des 
personnes.

Protection en amont. Très élevée
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Feuille d
e travail 4

Outils de planifi cation  de la résilience climatique
ÉVALUATION INVENTAIRE DIAGNOSTIC PLANIFICATION

Voies d’impact
Népal

Risque de 
niveau 2 ou 3 

Composante du 
service à priorité 

 élevée/... 
moyenne (matériel, 
consommables, 
personnes)

Impact Fourniture de services Mesure d’atténuation Niveau de 
priorité

Disponibilité: Accès: Sécurité: 

Sécheresse Source/prise d'eau Le débit d'eau 
peut diminuer.

Débit réduit vers le 
système.

Réduction de 
l'approvisionnement en 
eau.

Pas de menace 
majeure pour 
la sécurité des 
personnes.

Faible

Foudre Panneau solaire Le panneau 
solaire peut être 
endommagé.

Impossible de 
pomper l'eau.

Pas d’approvisionnement 
en eau et les 
bénéfi ciaires ne peuvent 
plus accéder au service.

Pas de menace 
majeure pour 
la sécurité des 
personnes.

Un parafoudre  doit être conçu. Élevé
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Feuille d
e travail 4

Outils de planifi cation  de la résilience climatique
ÉVALUATION INVENTAIRE DIAGNOSTIC PLANIFICATION

Voies d’impact
Sénégal

Risque de 
niveau 2 ou 3 

Composante du 
service à priorité 

 élevée/... 
moyenne (matériel, 
consommables, 
personnes)

Impact Fourniture de services Mesure d’atténuation Niveau de 
priorité

Disponibilité: Accès: Sécurité: 

Inondations Canalisations Celles-ci sont 
généralement 
détruites 
lors de 
l'inondation.

Les canalisations ne 
fonctionnent plus et les eaux 
usées sont déversées dans le 
système.

Les toilettes 
deviennent 
inutilisables et les 
populations peinent 
à trouver des 
alternatives.

Les eaux usées 
sont mélangées 
aux sources d’eau 
potable, ce qui 
entraîne une 
contamination 
potentielle.

Nous avons déjà atténué 
ces risques au niveau de la 
conception de notre projet. 
Réduire les bouchons de déchets 
solides, placer les systèmes 
anaérobies et les bassins sur des 
terrains plus élevés, et utiliser 
des matériaux plus solides et des 
modèles de meilleure qualité 
sont toutes des mesures qui 
contribueront à réduire les risques 
d’inondation. Nous réaliserons de 
nouveau cet exercice en cas de 
problèmes dans le futur.

Faible 
– notre 
conception 
a déjà tenu 
compte de 
ces risques

Système anaérobie Flooding 
causes the 
anaerobic 
reactor to fi ll 
up.

Les eaux non 
traitées débordent, 
ce qui entraîne 
des risques pour la 
santé humaine.

Bassins de 
stabilisation des 
déchets

Les eaux non 
traitées débordent, 
ce qui entraîne 
des risques pour la 
santé humaine.

Personnel 
d'exploitation et de 
maintenance

Pendant les inondations, 
l’équipe d’exploitation et de 
maintenance risque d’être 
débordée car il est nécessaire 
de résoudre les problèmes 
rapidement dans de 
nombreux quartiers; ce qui 
peut retarder les réparations 
à certains endroits.

Les inondations 
peuvent rendre 
diffi cile l’accès  des 
quartiers affectés, et 
la résolution rapides 
des problèmes 
pour l’équipe 
d’exploitation et de 
maintenance 

Identifi er et former des locaux 
sur la façon de réparer les 
problèmes basiques en cas 
d’urgence. Cela rendra les 
réparations plus rapides et plus 
économiques, et permettra à 
l’équipe d’exploitation et de 
maintenance de se concentrer sur 
les problèmes plus graves.

Élevé
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Outils de planifi cation  de la résilience climatique
ÉVALUATION INVENTAIRE DIAGNOSTIC PLANIFICATION

Étape 1: faire la liste des risques et des 
composantes du service que vous avez identifi és 
et auxquels vous avez accordé la priorité dans 
les Feuilles de travail 2 (avec une probabilité 
forte ou modérée d’avoir un impact) et 3 (dont 
la protection constitue une priorité moyenne ou 
élevée).

Risques (avec une probabilité forte ou modérée 
d’avoir un impact) [ Feuille de travail 2]
_________________________________

_________________________________

_________________________________

Composantes du service (dont la protection 
constitue une priorité moyenne ou élevée) [ 
Feuille de travail 3
_________________________________

_________________________________

_________________________________

Étape 2: pour chaque composante du service, 
posez-vous la question et entourez le niveau 
approprié dans l’échelle. 

Quelle est l’importance de la protection de cette 
composante du service? 

Élevée   Moyenne ... 

Quelle est la probabilité que la composante du 
service soit endommagée par ce risque? 

Modérée  Forte

Dans le tableau de référence ci-dessous, trouver 
la lettre où les deux échelles forment une 
intersection. 

A = Priorité très élevée; B = Priorité élevée;  
C = Priorité moyenne

Étape 3: faire la liste des composantes du 
service que vous avez identifi ées comme 
pertinentes

de la catégorie ‘1’ (priorité plus élevée):
_________________________________

_________________________________

_________________________________

de la catégorie ‘2’ (priorité élevée):
_________________________________

_________________________________

_________________________________

D
irectives P

rio
ritisatio

n

Exercice facultatif 2: 
Matrice de hiérarchisation des priorités

Quelle est la probabilité 
que la composante du 
service subisse l’impact 
de ce risque? (D’après 
la Feuille de travail 2)

Modérée Très 
probable

Quelle est 
l’importance de 
la protection 
de cette 
composante  du 
service? (Feuille 
de travail 3)

Élevé B A

Moyen C B

Utilisez cette Feuille de 
travail pour compléter vos 
réponses sur cette page ou 
intercalez la feuille faisant 
référence à celle-ci.
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Outils de planifi cation  de la résilience climatique
ÉVALUATION INVENTAIRE DIAGNOSTIC PLANIFICATION

Exercice facultatif 2:
Népal

Risque Composante du service Niveau

Inondations Prise d'eau Très élevée

Canalisations Élevée

Tremblement de terre Stockage Élevée

Prise d'eau Élevée

Chlore Élevée

Personnel/préposé à l'entretien/ingénieur Élevée

Borne-fontaine Moyenne

Foudre Panneau solaire Élevée

Feuille d
e travail P

rio
ritisatio

n

Vous avez à 
présent identifi é 
les composantes 
du service dont 
la protection 
doit constituer 
une priorité très 
élevée (catégorie 
1) ou élevée 
(catégorie 2) en 
raison de l’impact 
négatif probable 
d’un risque 
spécifi que.

En gardant cela 
à l’esprit, vous 
pouvez maintenant 
commencer à 
réfl échir à un plan 
d’action spécifi que 
(passez à la Feuille 
de travail 5).
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Feuille d
e travail 1

TÂCHE 4

ÉVALUATION INVENTAIRE DIAGNOSTIC PLANIFICATION

Worksheet 5: 
Action Plan

This fi nal worksheet is designed to help you think about concrete and specifi c next steps 
that help put in motion the change in levels of resilience that you have identifi ed throughout 
the tool. 

This ‘to-do’ list might be the fi rst step towards addressing directly the absorptive, 
anticipatory and adaptive measures you have previously identifi ed. Or it might simply be 
a list of potential actions you need to put in place even before start addressing specifi c 
resilience measures. Either way, when fi lling in the table below you should think:

a. What kind of things need to be done;

b. How you plan to do them;

c. Who is responsible for delivering them; and, 

d. By when you need them done by.

Other more operational actions you might want to consider:
• Consult with local communities to identify needs and learn more 

about hazards and extreme events
• assess requirements for technical experise & assessments
• Seek out technical experts familiar with the topic or area
• secure buy-in from key partners and stakeholders
• frame your goals
• identify and hire appropriate expertise
• devise appropriate M&E / performance targets
• plan commnications
• embed risk reduction in operational proceedures
• embed risk reduction actions and principles in partnership 

agreements and contracts

Priority 
level

What needs to be done? How will it be done? Who is responsible? By when?

#1 Related to specifi c resilience measures:
Consider insuring the building and 
contents

Research for the best building insurance 
deals, with appropriate cover for the 
hazard identifi ed

Project 
Administrator

Tomorrow

#3 Operational action:
Seek out technical experts familiar with 
the topic of fl ooding

Contact key people within our network 
(universities, etc)

Research offi cer Next week

We encourage you to write as many actions as 
you can think of, and prioritise them at the end

Feuille d
e travail 5

TÂCHE 4

Planifi cation

Maintenant qu’il est clairement établi de quelle façon les 
dangers auront un impact sur certaines composantes du 
service et comment vous pouvez réduire cet impact grâce à des 
mesures d’atténuation, le moment est venu de concevoir un 
plan pour les mettre en action. 

Dans l’étape fi nale de cette boîte à outils, nous vous guidons à 
travers l’utilisation d’un tableau de planifi cation conçu pour vous 
aider à réfl échir aux prochaines étapes et à déterminer:
a. Ce qui doit être fait;

b. Comment le planifi er;

c. Qui en est responsable; et

d. Quel est le délai.
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TÂCHE 4

ÉVALUATION INVENTAIRE DIAGNOSTIC PLANIFICATION

Feuille d
e travail 5

Plan d’action
Népal

Niveau 
de 
priorité

Liste des mesures d'atténuation Qu'est-ce qui doit être fait? Par qui? Dans quel 
délai?

Très 
élevée

Protection de la prise d’eau I) Contacter l’ingénieur pour concevoir la 
protection de la structure; II) Réunir les 
matériaux de construction et les transporter 
vers le site; III) Contacter le maçon 
expérimenté et Signer un contrat. 

Ingénieur, préposé 
à l'entretien, groupe 
d'utilisateurs du SUM 
et maçon expérimenté

15 jours

Élevée Remplacement des tuyaux en PEHD par des 
tuyaux en acier galvanisé dans les sections 
vulnérables

I) Le comité de gestion du SUM mobilisera 
le préposé à l’entretien et identifi era la zone 
vulnérable pour le remplacement du tuyau; 
II) Mesurer la longueur de la section pour le 
remplacement des tuyaux de PEHD par des 
tuyaux d’acier galvanisé; III) la fi xation des 
tuyaux  doit être faite en tôle de fer afi n que 
les tuyaux ne soient pas emportés par l’eau. 

Préposé à l'entretien, 
groupe d'utilisateurs 
du SUM et maçon 
expérimenté

Une 
semaine

Élevée Conception et installation d’un parafoudre I) Concevoir le parafoudre; II) Identifi er 
l’emplacement pour son installation; 
III) Fournir une formation au préposé 
à l’entretien pour qu’il comprenne son 
fonctionnement et son entretien techniques.

Engineer, solar 
company and MUS 
user group

Ingénieur, 
entreprise 
de 
systèmes 
solaires 
et groupe 

Titre: plan d’action pour la résilience de Tanke  1

Délai: trois prochains mois, puis réexamen

Personnes participant à la mise en place de ce plan: comité de gestion et groupes d’utilisateurs du SUM

r Notre conseil! 
Dans la mesure du possible, 
envisagez la participation du plus 
grand nombre possible d’acteurs 
à cet exercice. En discutant des 
actions d’atténuation avec les 
communautés et les organisations 
à la base, vous sensibilisez 
l’ensemble des acteurs sur ce 
qui doit être fait, par qui et 
quand, et contribuez à favoriser 
l’appropriation.
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Plan d’action
Népal

Feuille d
e travail 5

Niveau 
de 
priorité

Liste des mesures d'atténuation Qu'est-ce qui doit être fait? Par qui? Dans quel 
délai?

Élevée Protection des sources d’eau/gestion du 
bassin versant

I) Concevoir une structure de bio-ingénierie 
comme un mur de gabions; II) signer un 
contrat avec le maçon; III) Construire un 
mur pour protéger le RVT; IV) Contacter 
le responsable responsable du projet et 
organiser une réunion avec lui; V) Travailler 
en collaboration avec les groupes d’usagers 
de la forêt en vue de la plantation; IV) 
Réaliser la plantation. 

Comité de gestion du 
SUM, club des jeunes, 
comité des usagers de 
la forêt et population 
locale 

25 jours

Élevée Chlore Identifi er les différents points de stockage 
dans le village.

Comité de gestion du 
SUM

25 jours

Élevée Préposé à l'entretien, équipe locale/équipe 
technique/ingénieur

Former plus de personnes à la maintenance 
et à la réparation du SUM.

Comité de gestion du 
SUM avec le soutien 
de l'IDE

Trois 
prochains 
mois
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Feuille d
e travail 5

r Notre conseil! 
Dans la mesure du possible, 
envisagez la participation du plus 
grand nombre possible d’acteurs 
à cet exercice. En discutant des 
actions d’atténuation avec les 
communautés et les organisations 
à la base, vous sensibilisez 
l’ensemble des acteurs sur ce 
qui doit être fait, par qui et 
quand, et contribuez à favoriser 
l’appropriation.

Plan d’action
Sénégal

Niveau 
de 
priorité

Liste des mesures d'atténuation Qu'est-ce qui doit être fait? Par qui? Dans quel 
délai?

1 S’assurer que le personnel d’exploitation 
et de maintenance formé est disponible 
pendant les inondations.

Identifi er des personnes de différentes 
organisations communautaires et groupes 
sociaux travaillant à Ben Barack, et leur 
fournir une formation afi n qu’elles puissent 
résoudre les problèmes rapidement 
pendant les épisodes d’inondations. 

Équipe du projet Deux 
prochains 
mois

Titre: plan d’action pour la résilience de Ben Barack

Délai: deux prochains mois

Personnes participant à la mise en place de ce plan: équipe du projet
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CONTEXTE: EXEMPLES DE PROJETS COMMENT FONCTIONNE CETTE

Le gestionnaire de connaissances BRACED prépare 
des données factuelles et des enseignements ayant 
trait à la résilience et à l’adaptation en partenariat avec 
les projets BRACED et la communauté de la résilience 
dans son ensemble. Il recueille des données robustes 
sur ce qui marche dans le renforcement de la résilience 
aux extrêmes et  désastres climatiques, et initie et 
soutient des processus visant à veiller à ce que les 
données factuelles soient mises en application dans les 
politiques générales et les programmes. Le gestionnaire 
de connaissances favorise par ailleurs des partenariats 
pour amplifi er l’impact des nouveaux enseignements et 
données factuelles afi n d’améliorer considérablement le 
degré de résilience au sein des pays et des communautés 
pauvres et vulnérables de par le monde.

Les points de vue présentés dans ce document sont 
ceux des auteurs et ne représentent pas forcément ceux 
de BRACED, de ses partenaires ou de son bailleur de 
fonds. Les lecteurs sont encouragés à reproduire des 
extraits des rapports du gestionnaire de connaissances 
de BRACED pour leurs propres publications pourvu qu’ils 
ne les commercialisent pas. En tant que détenteur des 
droits d’auteur, le programme BRACED demande que les 
citations fassent mention de la source et souhaite recevoir 
une copie de la publication. Pour toute utilisation en 
ligne, nous demandons aux lecteurs de donner le lien vers 
la ressource originale sur le
site Web de BRACED.


