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Dispositif de mesure de la résilience
aux inondations des communautés
(MRIC)

Ce document fournit des renseignements sur
le cadre conceptuel à l’origine du dispositif
de mesure de la résilience aux inondations
des communautés (MRIC) et explique son
mode d’application pratique, y compris le
logiciel utilisé.
Plus de 110 communautés dans neuf pays
ont participé au déploiement du dispositif
MRIC durant la première phase quinquennale
de l’Alliance de Zurich pour la résilience aux
inondations. L’Alliance a collecté plus de
1,25 million points de données, qu’elle utilise
pour améliorer et rationaliser davantage le
dispositif MRIC, en affinant à la fois le cadre
et l’outil pour faciliter leur utilisation.
L’Alliance peut à présent inviter des tiers à
utiliser le dispositif MRIC ; par conséquent, si
votre communauté a besoin de mesurer sa
résilience aux inondations, nous vous invitons
à découvrir le dispositif MRIC et à nous
contacter pour plus d’informations :
info@floodresilience.net

Qui est l’Alliance de Zurich
pour la résilience aux inondations ?
Comme son nom l’indique, l’Alliance de Zurich pour la résilience aux
inondations s’attache à renforcer la résilience aux inondations. Alors
que la prévention des inondations est efficace, près de 87 pour
cent1 des aides liées aux catastrophes sont consacrées aux secours
d’urgence, à la reconstruction et la réhabilitation, et 13 pour cent2
seulement sont investis dans la réduction et la gestion des risques
avant qu’ils ne deviennent des catastrophes3. C’est la raison pour
laquelle, en 2013, un partenariat multipartite – l’Alliance de Zurich
pour la résilience aux inondations – a été créé afin d’accroître la
résilience aux inondations des communautés.
L’Alliance de Zurich pour la résilience aux inondations est une
collaboration intersectorielle entre Zurich Assurances, des ONG et
les milieux académiques. Zurich Assurances travaille avec les organisations humanitaires et de la société civile Concern Worldwide, la
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (FICR), Mercy Corps, Plan International et Practical
Action, ainsi que des partenaires de recherche, l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA), l’École d'économie et de sciences politiques de Londres (LSE) et l’Institut international pour la transition sociale et environnementale (ISET).
Entre 2013 et 2018, les experts de Zurich en matière de gestion des
risques et les partenaires de recherche, organisations humanitaires
et de la société civile membres de l’Alliance, se sont concentrés sur
la résilience avant l’événement, en opposition à l’approche traditionnelle focalisée sur les secours, la réhabilitation et la reconstruction à
l’issue d’une catastrophe. Notre approche, fondée sur des données
et faits, s’appuie sur des douzaines d’articles de recherche publiés et
sur la mise en œuvre de programmes communautaires à travers le
monde. Nous avons ainsi pu démontrer l’importance d’investir dans
la résilience aux inondations. Plus de 110 communautés dans neuf
pays ont bénéficié des projets de l’Alliance.
D’après le rapport de ClimateWise4 2016 a vu les aléas naturels (au
rang desquels les inondations figurent en première place) engendrer
175 milliards de dollars US de pertes économiques, alors que
seulement 50 milliards de dollars étaient couverts par un dispositif
d’assurance. Cet écart de protection de 125 milliards de dollars
s’explique en partie par le manque de données relatives à l’efficacité
des mesures de protection face aux inondations, mais également
par le manque d’incitations et de réglementations encourageant les
investissements dans des mesures d’atténuation et prévention des
risques à tous les niveaux de la société.

Notre vision :
Les inondations n’ont pas d’incidence
négative sur l’aptitude des populations
et des entreprises à prospérer.

Notre objectif :
Accroître l’investissement social,
politique et financier dans le renforcement de la résilience aux inondations des communautés par le biais
de partenariats publics, privés et avec
le secteur tertiaire.

Nos objectifs de 2018 à 2023
sont donc les suivants :
Objectif 1 : Accroître le financement
en faveur de la résilience aux
inondations
Objectif 2 : Renforcer la politique
aux niveaux mondial, national
ou infranational pour soutenir la
résilience aux inondations
Objectif 3 : Améliorer les pratiques
de résilience aux inondations

1 Zurich Risk Nexus: Turning knowledge into action – processes and tools for increasing flood resilience, 2015
2	Livret blanc de l’Alliance de Zurich pour la résilience aux inondations : Making communities more flood resilient: The Role of cost-benefit analysis
and other decision support tools in Disaster Risk Reduction. Livret blanc, Alliance de Zurich de résilience aux inondations, 2014
3	Kellett, J. & Caravani, A. 2013, ‘Financing disaster risk reduction: A 20-year story of international aid,’ ODI et le Dispositif mondial pour la prévention
des risques de catastrophes et la reconstruction (GFDRR) de la Banque mondiale, Londres/ Washington.
4 Investing for resilience – Rapport ClimateWise, 2016
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Qu’est-ce que le dispositif MRIC ?
Le dispositif de mesure de la résilience aux inondations
des communautés (le dispositif MRIC) comprend deux
parties : le cadre de l’Alliance pour mesurer la résilience
aux inondations des communautés et un outil associé
pour mettre en œuvre le cadre dans la pratique.
Pour l’Alliance, la résilience aux inondations des
communautés va au-delà de la résilience des infrastructures. Dès lors, notre définition de la résilience
aux inondations des communautés est la suivante :

« L’aptitude d’une communauté à poursuivre
ses objectifs de développement et de
croissance tout en gérant ses risques
d’inondation au fil du temps de telle manière
que les deux se renforcent mutuellement »
(d’après Keating et al., 2017a5).
Il y a un manque de données probantes concernant les
initiatives de renforcement de la résilience véritablement efficaces en cas d’inondation. De fait, le Programme des Nations Unies pour le développement
affirme dans l’un de ses articles (Winderl, 2014) : « à
ce jour, aucun cadre général de mesure de la résilience
aux catastrophes n’a été vérifié de façon empirique »6.
La mesure du changement qu’engendrent réellement
les efforts de renforcement de la résilience revêt une
importance cruciale pour démontrer l’impact sur une
communauté. C’est pourquoi, en décembre 2013,
l’Alliance a décidé de mettre au point un cadre pour
mesurer la résilience aux inondations des communautés, y compris une méthodologie pour tester et valider
le cadre théorique de manière empirique, et un outil
technologique de collecte et d’évaluation des données
pour mesurer et évaluer la résilience aux inondations.

Comment fonctionne le
dispositif MRIC ?
Le cadre MRIC
Notre cadre, aussi appelé le cadre 5C-4R, allie 44 indicateurs, ou sources de résilience, sur cinq formes de
« capital » complémentaires (les 5C)7 ainsi que quatre
propriétés dérivées d’un raisonnement systémique
résilient (les 4R), qui peuvent aider les communautés
dans leur trajectoire de développement et leur fournir
des capacités pour résister et réagir aux chocs.
Les 5C comprennent le capital humain, le capital social,
le capital physique, le capital naturel et le capital financier. Ils fournissent des données plus étoffées sur les
sources de résilience d’une communauté que n’importe
quelle autre mesure unique, telle que le revenu moyen.

Les cinq formes de capital (les 5C) :
Le capital humain (éducation,
compétences, santé).
Le capital social (relations et réseaux
sociaux, liens qui promeuvent la coopération, liens qui facilitent les échanges et
l’accès aux idées et aux ressources).
Le capital physique (les biens
produits par l’activité économique issue
d’autres capitaux, comme les
infrastructures, le matériel,
l’amélioration des cultures, le bétail).
Le capital naturel (la base des
ressources naturelles, y compris la
productivité des terres et les mesures
prises pour la préserver, les ressources
en eau et autres qui soutiennent les
moyens de subsistance).
Le capital financier (niveau, variabilité
et diversité des sources de revenu et
accès à d’autres ressources financières
qui contribuent à la richesse).

5 Keating, A, Campbell, K, Mechler, R, Magnuszewski, P, Mochizuki, J, Liu, W, Szoenyi, M, and McQuistan, C (2017a). Disaster resilience: What it is
and how it can engender a meaningful change in development policy, Development Policy Review 35 (1): 65-91. DOI:10.1111/dpr.12201.
6 Winderl, T. (2014) Disaster resilience measurements: Stocktaking of ongoing efforts in developing systems for measuring resilience. UNDP.
7 Robert Chambers’ Sustainable Livelihoods Approach (SLA) [Approche des moyens de subsistance durables] de Robert Chambers, cadre adopté par
le ministère du Développement international du Royaume-Uni (DFID).
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Chaque capital renferme un ensemble de sources de
résilience génériques et discrètes (que l’on peut
assimiler à des sous-indicateurs). Sur l’ensemble des
5C, il existe 44 sources de résilience, chacune étant
précisément définie. Les sources de résilience sont
également classées sous 4R, à savoir la robustesse
(aptitude à résister à un choc), la redondance
(diversité fonctionnelle), les ressources et initiatives
(aptitude à mobiliser en cas de menace), et la rapidité
(aptitude à juguler les pertes et à se rétablir dans un
délai convenable)8.
Cette approche par « raisonnement systémique »
tient compte des actifs, des interactions et des interconnexions au niveau communautaire et elle fournit
une certaine cohésion lorsqu’il s’agit d’identifier et de
tester des sources de résilience.

Les quatre propriétés d’un système résilient
(les 4R) :
Robustesse (aptitude à résister à un
choc), par exemple des logements et
des ponts construits pour résister à
une inondation.
Redondance (diversité fonctionnelle),
par exemple la présence de
nombreuses voies d’évacuation.
Ressources et initiatives (aptitude à
se mobiliser en cas de menace), par
exemple un groupe au sein d’une
communauté pouvant rapidement se
mobiliser pour convertir un centre
communautaire en abri en cas
d’inondation.
Rapidité (aptitude à juguler les pertes
et à se rétablir dans un délai
convenable), par exemple un accès
rapide aux sources de financement
pour soutenir la réhabilitation et la
reconstruction.

8 Sur la base des propriétés d’un système résilient développé par MCEER à l’Université de Buffalo.
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Les 44 sources de résilience
Connaissance de la
protection des actifs

Continuité des activités
commerciales

Interruption des
communications

Fonds communautaire en
cas de catastrophe

Planification
communautaire de la
gestion des risques de
catastrophe

Participation
communautaire aux
activités liées aux
inondations

Organismes représentatifs
de la communauté

Sécurité de la communauté

Structures communautaires
d’entraide

Budget de conservation

Budget de réponse aux
catastrophes

Système d’alerte précoce
(SAP)

Maintien de l’assistance
scolaire durant les
inondations

Sensibilisation à la gestion
de l’environnement

Connaissances des mesures
d’évacuation et de sécurité

Interventions externes de
secours et de redressement
en cas d’inondation

Connaissances des
premiers secours

Approvisionnements
alimentaires d’urgence en
cas d’inondation

Infrastructures d’urgence
en cas d’inondation

Approvisionnements en
energie en cas d’inondation

Sensibilisation à l’exposition
au risque d’inondation

Accès aux soins de santé en
cas d’inondation

Eau salubre en cas
d’inondation

Pollution par les déchets en
cas d’inondation

Sensibilisation au risque
futur d’inondation

Sensibilisation à la
gouvernance

Récupération des biens des
ménages

Protection des ménages
contre les inondations

Stratégie de maintien du
revenu des ménages

Planification de la gestion
intégrée des inondations

Coordination
intercommunautaire face
aux inondations

Protection à grande échelle
contre les inondations

Leadership local

Politique et plan de
prévision nationale

État du capital naturel

Restauration de l’habitat
naturel

Conservation des
ressources naturelles

Unités gérées en priorité

Unités naturelles prioritaires

Prestation de services
d’enseignement

Investissements pour la
réduction des risques

Inclusion sociale

Interruption des transports

Sensibilisation à l’eau et
l’assainissement

(Pour en savoir plus sur les bases théoriques et le processus d’élaboration de la phase 1 du cadre, voir Keating
et al., 2017b)9.

9 Keating, A, Campbell, K, Szoenyi, M, McQuistan, C, Nash, D, and Burer, M (2017b). Development and testing of a community flood resilience
measurement tool, Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 17: 77-101, doi:10.5194/nhess-17-77-2017.
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L'outil MRIC
Le deuxième élément du dispositif MRIC – l’outil – est
un logiciel hybride pratique constitué d’une plateforme
en ligne pour définir et analyser le processus et d’une
application sur smartphone ou tablette qui peut être
utilisée hors connexion sur le terrain pour la collecte
des données.
Pour mesurer chaque source de résilience dans une
communauté, les données peuvent être recueillies de
quatre manières différentes (à savoir, des enquêtes
auprès des ménages, des entretiens avec des informateurs clés, des discussions en groupe de réflexion ou le
recours à des sources d’information secondaires) en
fonction du contexte et des besoins.
Une fois les données recueillies sur l’application, elles
sont envoyées sur la plateforme en ligne. Les membres
de l’équipe évaluent chacune des 44 sources de
résilience selon un barème de A à D (A étant la meilleure pratique et D la moins bonne) en comparant la
définition des sources avec les données collectées, en
s’appuyant sur leur expérience, leur formation, le
manuel d’utilisation et les conseils annexes.
Les 44 qualifications entre A et D attribuées à chaque
source de chaque communauté sont ensuite agrégées
de diverses manières à des fins d’analyse. La résilience
peut être alors étudiée sous différents angles, notamment les 5C et les 4R mentionnés précédemment.
D’autres filtres d’analyses existent également, comme
les sept thématiques qui font que les questions
s’enchaînent logiquement (comme les soins de santé,
l’éducation, les moyens de subsistance, etc.), les cinq
étapes du cycle de gestion des risques de catastrophe
(GRC) (préparation, réaction, redressement, réduction
prospective des risques, et réduction corrective des
risques) et bien d’autres encore.

Comment mesurons-nous les sources de
résilience ?
Nous notons chaque source selon les données quantitatives et qualitatives recueillies et les critères de
référence pour les meilleures pratiques.

A

Meilleure pratique
en matière de
gestion des risques

B

Pratiques acceptées dans le
secteur, pas de besoin immédiat
d’amélioration

C

Carences, marges
d’amélioration évidentes

D

Nettement inférieur aux
normes de bonne pratique,
potentiel de pertes imminentes
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Le dispositif MRIC, à quoi ça sert ?
Le dispositif MRIC se concentre sur la résilience
aux inondations à l’échelle communautaire.
Après un examen prolongé, si de nombreux aspects
ou éléments de la résilience revêtent un caractère plus
général, nous sommes convaincus que beaucoup sont
spécifiques à un aléa – en l’espèce, l’aléa d’inondation
– sur lequel nous voulions concentrer notre attention.
Par ailleurs, si la résilience peut être mesurée à différentes échelles (nationale, régionale et locale), nous
avons choisi de nous concentrer sur le niveau communautaire, où les impacts des inondations sont ressentis
de manière particulièrement forte et où il est essentiel
de prendre de nombreuses mesures en vue d’améliorer la résilience aux inondations. En outre, beaucoup
d’organisations humanitaires et de la société civile
(y compris les membres de notre Alliance) travaillent
principalement au niveau communautaire.
Notre approche de la mesure de la résilience peut
s’appliquer à d’autres aléas. Nous sommes disposés à
adapter notre dispositif à un aléa différent en mettant
notre savoir-faire et notre approche à votre service.

Le dispositif MRIC est un outil d’aide à la
décision pour mettre en exergue les points forts et
les faiblesses de la résilience d’une communauté
depuis différentes perspectives. Les résultats générés
par le dispositif MRIC peuvent être visualisés, organisés et affichés de manière souple. Cette visualisation
des résultats fournit des données permettant la
discussion et des exercices de hiérarchisation, avec les
communautés du programme, en vue d’identifier les
interventions à retenir susceptibles d’améliorer leur
résilience aux inondations. Il est aussi possible de
mesurer l’évolution de la résilience dans la communauté au fil du temps, à mesure que la communauté
capitalise ses points forts et améliore ses points
faibles.
Le dispositif MRIC n’est pas un outil de prise de
décisions automatique.
Il ne fournit pas automatiquement des solutions. Le
classement et les qualifications A, B, C et D donnent
un éclairage sur les processus de planification, comme
une source d’information parmi d’autres.

Le dispositif MRIC soutient la prise de décisions
et fournit des données probantes sur l’évolution
de la résilience d’une communauté au fil du
temps. Ce n’est pas un outil de suivi-évaluation.
Le dispositif MRIC propose un cadre et un outil
pleinement intégrés à déployer à différents stades d’un
programme de renforcement de la résilience d’une
communauté mené sur le long terme (plusieurs
années), afin de soutenir la prise de décisions et de
fournir des données probantes sur l’évolution de la
résilience d’une communauté au fil du temps.
Le dispositif MRIC n’est pas un outil de suiviévaluation. Il n’entend pas être utilisé comme un
cadre d’évaluation d’intervention ou de projet ex post
par des évaluateurs extérieurs afin de déterminer
l’efficacité ou les performances d’un projet.

Le cadre MRIC vous aide à réfléchir
sérieusement à la résilience. Il vous permet
d’analyser la communauté avec toutes ses
interdépendances et vous laisse visualiser le système
dans lequel une communauté fonctionne, avec ses
interactions à des échelles plus ou moins grandes (p.
ex. à l’échelle d’une région, d’une circonscription ou à
l’échelle des ménages). Il vous permet d’identifier les
liens entre différents aspects de la résilience et leurs
interdépendances. Il vous aide aussi à réfléchir à la
manière dont les interventions et les solutions peuvent
soutenir plusieurs éléments ou sources de résilience et
il facilite l’identification des répercussions prévues et
imprévues.

Le dispositif MRIC fournit des informations sur les changements en matière de résilience aux
inondations et la trajectoire suivie par les communautés elles-mêmes.
Le dispositif MRIC n’est pas un outil compétitif visant à comparer les performances des communautés entre elles.
Le but n’est pas de comparer les scores globaux de résilience ou les forces et faiblesses propres à chaque communauté. Les qualifications/barèmes et les aspects quantitatifs du dispositif MRIC constituent un guide pour expliciter
la signification des données et non pas les résultats. Les qualifications ne devraient pas être utilisées en termes
absolus mais plutôt en termes relatifs, comme faisant partie intégrante d’une trajectoire dans le temps.
Pour en savoir plus sur la théorie et l’utilisation pratique du dispositif MRIC : www.floodresilience.net/FRMC
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Puis-je utiliser le dispositif MRIC ?
Si vous travaillez dans un environnement à but non
lucratif pour satisfaire aux besoins communautaires,
nous serions ravis d’examiner votre demande.
Le dispositif MRIC a été appliqué, et continue de
l’être, par les neuf organisations qui forment l’Alliance
de Zurich, pour mesurer la résilience aux inondations
à travers le monde dans différents contextes géographiques, culturels et d’exposition aux inondations.
L’outil a été conçu pour être aussi largement applicable que possible. Par exemple, il est actuellement
déployé dans les pays en développement et les
nations développées, aussi bien dans des milieux
urbains que périurbains ou ruraux. Il peut être appliqué dans des communautés confrontées à toutes
sortes de menaces d’inondations.
Où qu’il soit appliqué, le cadre fonctionne de la même
façon – le cadre, l’outil et les processus de collecte de
données sont les mêmes partout – mais l’interprétation des résultats, et donc les processus de prise de
décisions, sont intrinsèquement liés au contexte et
peuvent être adaptés à des besoins spécifiques.
Le cadre sous-jacent des 5C-4R et les données collectées restent comparables et structurés de façon à
compléter notre base de données en pleine expansion. Nous pouvons ensuite analyser ces données
pour affiner le cadre et améliorer notre appréciation
générale de ce qu’est la résilience et son mode de
fonctionnement.
Si vous remplissez les critères ci-dessus, nous vous
encourageons à entrer en contact avec nous pour
discuter d’une éventuelle application du dispositif
MRIC à votre contexte de travail communautaire.
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Comment solliciter l’utilisation du
dispositif MRIC ?
Le dispositif MRIC, né d’une alliance d’un grand nombre
d’organisations à but non lucratif, a nécessité des
investissements très lourds. À ce titre, le dispositif MRIC
restera purement à vocation sociétale et à but non
lucratif. Il ne peut donc en aucun cas être utilisé dans un
environnement commercial à des fins de profit.
L’Alliance étudie aussi les coûts supplémentaires
potentiels liés à votre utilisation du dispositif MRIC
(par exemple, le coût de l’organisation d’une
formation, l’usage d’infrastructures informatiques
supplémentaires, etc.) et la façon dont vous pourriez
contribuer à couvrir ces coûts.
Merci de remplir le questionnaire suivant concernant
votre organisation, le programme auquel s’appliquerait le dispositif MRIC et l’objectif de votre application
MRIC.
Envoyez ensuite le formulaire à info@floodresilience.net
en indiquant « FRMC usage request – Demande
d’utilisation du dispositif MRIC » comme objet du
courriel.
Nous étudierons votre candidature et vous contacterons pour discuter de la suite éventuelle à donner,
y compris les conditions exactes de cette collaboration.

Les conditions de collaboration pourront
inclure :

•

la signature d’un cahier des charges stipulant les
modalités de la collaboration

•
•

le calendrier de l’utilisation du dispositif MRIC
le niveau d’engagement mutuel que nous anticipons.

Les conditions pourront aussi comprendre
des aspects plus techniques, tels que :

•
•
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votre utilisation de l’outil
votre contribution à notre base de données
mondiale afin d’analyser la résilience aux
inondations (y compris un accord de protection des
données correspondantes)

•

vos besoins de formation pour vous préparer à
utiliser l’outil

•

le soutien dont vous aurez besoin pour mettre en
œuvre avec succès la totalité du processus

•

la façon de couvrir les coûts éventuels encourus
dans le cadre de ce processus.
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Expression d’intérêt pour utiliser le dispositif de mesure
de la résilience aux inondations des communautés de
l’Alliance de Zurich
Nous aimerions en savoir plus sur le dispositif MRIC.
Veuillez examiner les renseignements fournis ci-dessous et nous contacter pour discuter des
prochaines étapes.
Coordonnées :
Nom de l’organisation :															

Site web :

Nom de la personne à contacter au sein de l’organisation (Nom et prénom) :
Fonction de la personne à contacter :
Adresse complète :
Numéro de téléphone :										Courriel de la personne à contacter :

Détails de l’organisation :
Type d’organisation (à but non lucratif, recherche/université, gouvernement, secteur public ou société civile, autre10) :
Centre d’intérêt de l’organisation (décrivez brièvement le type de programmes que vous mettez habituellement
en œuvre) :
Zone d’intervention (les programmes mondiaux/régionaux/nationaux/locaux, que vous mettez habituellement
en œuvre) :
Principal savoir-faire (expliquez brièvement les principaux domaines de savoir-faire en matière de gestion des risques
de catastrophe, de renforcement de la résilience ou autre domaine semblable dont dispose votre organisation) :

Détails du projet :
Type de projet sur lequel vous souhaiteriez utiliser le dispositif MRIC (décrivez brièvement le but et la portée du projet) :
Le cas échéant, dans quelle zone géographique intervient le projet et à quelle échelle
(nom de la région, des communautés, etc.) :
Durée du projet :
Besoin/motivation pour mesurer la résilience aux inondations de la communauté (expliquez brièvement comment vous avez l’intention d’utiliser le dispositif MRIC pour mesurer la résilience aux inondations de la communauté dans le cadre de votre projet) :

Soumettre le formulaire
10	Les groupes à but non lucratif incluent des groupes communautaires, des organisations non gouvernementales, des syndicats, des groupes
autochtones, des organisations caritatives, des organisations confessionnelles, des associations professionnelles, des fondations, ou autres.
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Pour un complément d’information
consultez : floodresilience.net
ou suivez @floodalliance
sur les réseaux sociaux.
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