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Synthèse de l’intervention de Chiara Tomaselli
L’expérience du CityRAP, City resilience action planning tool / outil de planification d’actions pour la
résilience urbaine.
Chiara Tomaselli a un parcours initial d’urbaniste territorial.
Elle participe au développement de cet outil lorsqu’elle
travaillait pour ONU-Habitat durant 5 ans à Maputo
(Mozambique).
CityRAP est un outil développé directement par le DIMSUR
(Centre technique sous régional pour la gestion des risques de
catastrophes, la durabilité et la résilience urbaine). Il est
élaboré dans un but double :
Améliorer les capacités locales de réduction de la
vulnérabilité ;
Renforcer la résilience des communautés face aux
risques naturels.
Focus de l’utilisation de l’outil : villes secondaires (100k-250k
habs), parfois Districts.

Les outils demandant beaucoup de données initialement entrainent des coûts associés inenvisageables
pour le contexte des pays africains auxquels l’outil est dédié initialement. L’idée ici n’est donc pas de
faire un plan, mais bien de placer les techniciens locaux comme meneurs de la démarche. On forme
les techniciens à l’adaptation au changement climatique et à la résilience. Cet outil est donc plus
habilitant que prescriptif et de ce fait, a vocation à s’adapter particulièrement bien au contexte local.
Le résultat de l’utilisation de l’outil n’est pas prédéfini, ce qui laisse une grande marge d’adaptation et
concentre l’attention sur les processus de co-construction plutôt que le produit issu des processus.
L’outil contient un processus en 4 phases :
1. Formation et capacitation des parties prenantes ;
2. Collecte des données (menée par les techniciens de la municipalité) ;

3. Priorisation des actions ;
4. Développement du cadre d’action pour la résilience.
Le procès est initialement testé dans plusieurs localités dont Chokwe (Mozambique) et mis en œuvre
notamment (cas présentés) à Moroni, en Guinée Bissau, Morondave (Madagascar) et de nombreuses
autres localités (une trentaine, non-présentées ici). Les exemples illustrent bien :
- L’emploi d’approches participatives appliquées à la cartographie, la priorisation d’actions, etc ;
- Les transformations obtenues localement et indépendamment d’une assistance financière
internationale,
- Le rôle crucial de la formation des techniciens locaux
DIMSUR a mis en place un club des villes pour suivre l’action, ONU Habitat prépare un MOOC
complémentaire au Manuel, afin de former à la mise en œuvre de l’outil.
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