Annexe K-bis
Checklist résilience
Cet outils vérifie l´inclusion du concept de résilience au moment de la conceptualisation des
programmes et projets au niveau de la connaissance du risque et de son intégration dans les actions
ainsi que la gouvernance de la gestion de risque, la prise en compte spécifique des plus vulnérables,
l’approche et la coordination multisectorielle.
Il a été adapté du document “risk Informed Programming Operational Guidance Note – DRIPA”,
AIDCO/ECHO de septembre 2014.

Indicateurs

1. Est-ce que tous les risques ont été
considérés au moment de la formulation de
l’intervention ?
Tous les facteurs de risque pour les personnes et les
systèmes dans ce contexte (types d´aléa climatique,
géologique, économique ou politique, leur récurrence
ou probabilité, leur vulnérabilité/capacité, l'exposition),
sont-ils fondés sur les meilleures données et l'expertise
disponible?

2. L'intervention réduira-t-elle les risques
pour les personnes et en particulier pour
les plus vulnérables?
Le principe « do not harm” et la gestion intégrée des
risques sont-ils respectés? Comment les plus
vulnérables sont-ils systématiquement pris en
compte (en particulier les urbains informels, les
personnes déplacés internes, les ruraux pauvres et très
pauvres, les enfants de moins de cinq ans, les femmes
enceintes et allaitantes et les communes vulnérables)?

3. L'intervention est-elle protégée contre les
risques (à l'épreuve des risques)?
Si vous utilisez la méthode du cadre logique, vérifiez que
les risques et les hypothèses sont liés avec l'évaluation
objective des risques et y sont traitées. Quelles sont les
contingences ?

4. Est-ce que l’intervention prévoit une
stratégie pour la gestion des risques ?
Compétences professionnelles requises, les risques
acceptables par rapport aux avantages, les mesures de
gestion des risques sont proportionnelles au niveau de
risque (contingence) et la redevabilité des acteurs est
assurée.

5. La coordination et l´intégration verticale
sont-elles partie intégrante de la logique
d´intervention ?
Comment la participation des communautés, des
autorités déconcentrées et décentralisées concernées
est-elle assurée?

Oui

En partie

Non

Score 5

Score 1-4

Score 0

Commentaire

6. La multi-sectorialité est-elle une partie
intégrante de la logique d´intervention ?
Comment les autres secteurs d´intervention qui ont une
pertinence avec l´intervention sont-ils intégrés dans le
cycle de projet et participent-t-ils à son pilotage?
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