CONTEXTE DU DÉVELOPPEMENT DU CITYRAP
Le DiMSUR est le centre technique sous-régional pour la gestion des
risques de catastrophes, la durabilité et la résilience urbaine. Il a été établi
par les gouvernements de Madagascar, du Malawi, du Mozambique et de
l'Union des Comores et facilité par ONU-Habitat. Le siège de DiMSUR est
situé à Maputo, au Mozambique.
DiMSUR a développé son produit phare, le CityRAP, pour améliorer les
capacités locales, nationales et sous-régionales de réduction de la
vulnérabilité et de renforcement de la résilience des communautés face aux
risques naturels.
ONU-Habitat définit la résilience urbaine comme la capacité de tout
système urbain, avec ses habitants, à maintenir une continuité vis-à-vis de
chocs et les tensions, tout en s'adaptant et en se transformant de manière
positive vers la durabilité. Ces chocs soudains ou l'accumulation de stress
peuvent entraîner une défaillance des infrastructures, un déclin économique
ou une rupture sociale.

OUTIL DE PLANIFICATION D’ACTION POUR LA RÉSILIENCE URBAINE : LE CITY RAP
Renforcer les capacités institutionnelles et sociales pour
augmenter les capacités d’adaptabilité et réduire les vulnérabilités.
formation des gestionnaires et des techniciens municipaux dans
les villes de petite et moyenne taille en Afrique subsaharienne.
Le CityRAP permet aux communautés de comprendre et de
planifier des actions visant à réduire les risques et à renforcer la
résilience grâce à l'élaboration d'un cadre d'action pour la
résilience.
Le CityRAP est conçu comme un outil habilitant plutôt que
prescriptif, car son principe de base est de favoriser l'appropriation
par le gouvernement local et les communautés.
Le processus CityRAP comprend un ensemble de formations,
d'exercices et d'activités destinés aux municipalités qui souhaitent
lancer leur planification d'actions de résilience.

5. Outil de planification participative pour la résilience urbaine

• Le CityRAP place les gouvernements
locaux et les acteurs urbains aux
commandes de la planification de la
résilience urbaine afin de garantir la
conservation et l'utilisation des capacités.
• La conception de l'outil permet aux
gouvernements locaux de l'adapter et de
le mettre en œuvre avec un minimum
d'intervention externe.
• Il s'appuie sur des méthodes
participatives - telles que les autoévaluations des gouvernements locaux,
les exercices participatifs de cartographie
des risques et la planification d'actions
intersectorielles - pour tirer parti des
connaissances locales afin de comprendre
et de planifier la résilience.

LA PARTICIPATION POUR RENFORCER LA
RÉSILIENCE URBAINE (1)
Leçons apprises de l’outil City RAP (City Resilience Action Planning Tool)
– UN-Habitat
• On ne parle pas seulement de consultation, mais bien d’ inclure les
parties prenantes, notamment les habitants, dès le début du
processus :
- échanger des idées;
- construire un consensus;
• Améliorer la cohésion social:
- Renforcer la confiance entre les parties prenantes par la
collaboration;
- Résoudre les conflits en amont et éviter la mise à l’arrêt des projets;
- Assurer la transparence dans le processus de décision

5. Outil de planification participative pour la résilience urbaine

LA PARTICIPATION POUR RENFORCER LA RÉSILIENCE URBAINE (2)
• Pallier au manque de donnée et complément
d’informations pour lancer un projet
- Utiliser les connaissances locales lorsqu’il n’y a pas ou peu
de donnée disponible
- Actualiser et compléter les données existantes
- Bon rapport coût-efficacité

• Augmenter les chances de succès d’un projet;

Mise en œuvre de l’outil CityRAP en Guinée Bissau

5. Outil de planification participative pour la résilience urbaine

- Appropriation du projet par les parties prenantes
- Identification des parties prenantes responsables et un
engagement commun autour d’un projet
- Gérer et réduire les cas de résistance au changement

ETUDE DE CAS : CHOKWE, MOZAMBIQUE
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ETUDE DE CAS : CHOKWE, MOZAMBIQUE
Les actions prioritaires de la ville de Chokwe sont:
- La planification des quartiers,
- La gestion des déchets solides,
- Amélioration du système de drainage,
- L'éclairage public,
- L’amélioration des équipements de santé et éducation
- Améliorer l’économie locale
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