Alliance de Zurich pour la résilience face aux inondations

Glossaire
Les définitions présentées ci-dessous se rapportent à la manière dont ces
termes sont utilisés dans la Mesure de la Résilience face aux inondations
des Communautés (MRIC). Les définitions ont été élaborées par les
partenaires de l'Alliance de Zurich pour la résilience face aux inondations à
partir de diverses sources, y compris la terminologie de l'UNISDR.
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4R: Chaque source de résilience est classée selon l'un des 4R, ou caractéristiques, d'un
système résilient. Cette approche d' "analyse des systèmes" prend en compte la qualité
de vie, les interactions et les interconnexions au niveau communautaire. Les 4R viennent
de l’anglais à savoir « robustness, redundancy, resourcefulness, rapidity » qui se
traduisent par : la robustesse, la redondance, l’ingéniosité et la rapidité.
5Cs: Chaque source de résilience est classée selon l'une des cinq formes de "capital"
(5C). Les 5C qui caractérisent les communautés sont des formes complémentaires de
capital qui soutiennent et peuvent contribuer à améliorer le bien-être des habitants. Les
5C donnent une image holistique de la résilience d'une communauté. L'approche des
capitaux multiples a été popularisée par le Cadre des moyens d'existence durables
(développé par l’agence d’aide internationale britannique DFID), bien connu et utilisé. En
explorant la résilience face aux inondations de cette manière, nous mettons
explicitement en évidence les liens entre la résilience face aux inondations et le
développement en général. Les 5C sont le capital physique, le capital financier, le capital
humain, le capital social et le capital naturel.
Actifs: Bâtiments, contenus, actifs productifs (y compris les équipements, les machines
et les véhicules), terrains et infrastructures.
Actifs physiques: Un actif physique est un article qui a une existence matérielle et qui
pourrait potentiellement être acheté ou vendu. Les actifs physiques sont également
connus sous le nom d'immobilisations corporelles. Pour les ménages, les actifs
physiques désignent généralement une maison (si elle n'est pas louée) et son contenu,
des véhicules tels que des motocyclettes ou des voitures. Pour les entreprises, les actifs
physiques désignent généralement les biens, les équipements et les
marchandises/stocks, voir aussi les actifs productifs.
Actifs productifs: Actifs physiques corporels (voir actifs physiques) qui servent à
générer des revenus. Il s'agit par exemple d'un taxi-moto, de bétail/animaux, de matériel
agricole ou commercial.
Adaptation: La capacité des personnes, des organisations et des systèmes, en utilisant
les compétences et les ressources disponibles, à gérer des conditions défavorables, des
risques ou des inondations catastrophiques. La capacité d'adaptation (autrement dit de
résister ou faire face) à la situation exige une sensibilisation permanente, des ressources
et une bonne gestion, tant en temps normal qu'en cas de catastrophe ou de conditions
défavorables.
Affluent: Un affluent est un cours d'eau ou une rivière qui se jette dans un autre cours
d'eau ou dans un lac. Un affluent ne se jette pas directement dans la mer ou l’océan.
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Aléa: Une substance, un objet ou une situation qui peut provoquer des blessures ou des
dommages. L’aléa est le potentiel de menace pour la vie ou les biens. Afin de créer un
risque (d'inondation), il faut d'abord qu'un aléa (naturel, d'inondation), par exemple,
provenant des fleuves, de la mer ou du ruissellement des eaux de surface après des
tempêtes intenses, soit présent. L’aléa d'inondation peut être exprimé comme la
probabilité d'occurrence à un endroit donné et peut être modélisé ou cartographié à l'aide
de cartes d'inondation. Les aléas peuvent être naturels ou non naturels. Les aléas
naturels sont causés par des facteurs météorologiques, climatiques et géophysiques ;
les aléas non naturels sont causés par des défaillances sociales, politiques,
économiques et technologiques.
Aménagement du territoire: Gestion formelle de l'aménagement du territoire par les
autorités compétentes. Idéalement, l'aménagement du territoire devrait garantir une
utilisation efficace et éthique des terres et réduire au minimum l'exposition aux aléas.
Bassin: Le bassin fluvial ou hydrographique est la zone de terre délimitée par les points
les plus élevés, dans laquelle toute la pluie qui tombe s'écoule en aval vers un même
grand exutoire (un grand fleuve, un lac ou la mer). Le bassin est traversé par de
nombreux ruisseaux et rivières qui se jettent les uns dans les autres en aval, et
finalement dans leur exutoire commun. Le bassin peut être considéré comme un
entonnoir qui recueille toute la pluie qui tombe et la canalise vers le bas à travers les
terres et les plans d'eau, en une seule sortie. Parfois, les termes bassin fluvial, ou bassin
hydrographique sont utilisés de manière interchangeable avec bassin versant.
Bassin versant: Voir Bassin.
Capacité: La capacité à faire une chose spécifique, qui nécessite de disposer des
connaissances, des compétences et des ressources appropriées.
Capital: Voir "5C".
Capital financier: Niveau, variabilité et diversité des sources de revenus et accès à
d'autres ressources financières qui contribuent à la richesse.
Capital humain: Connaissances, éducation, compétences, santé des personnes dans la
communauté.
Capital naturel: L’actif des ressources naturelles, y compris la productivité des terres et
les mesures prises pour la maintenir, ainsi que l'eau et les autres ressources qui
assurent la subsistance et le bien-être.
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Capital physique: bien, produit par l'activité économique à partir d'autres capitaux, tels
que les infrastructures, les équipements, les améliorations des variétés de cultures, des
races de bétail, etc.
Capital social: Relations et réseaux sociaux, liens favorisant l'action coopérative, liens
facilitant l'échange et l'accès aux idées et aux ressources.
Catastrophe: Voir " Inondation catastrophique ".
Communauté: Une " communauté " peut être définie géographiquement (peut-être dans
un contexte rural) ou par des frontières administratives (ce qui peut fonctionner dans des
contextes plus urbains). Cependant, aucune communauté ne se " sentira " comme une
autre et il peut y avoir des aspects culturels à prendre en compte également. En
conséquence, nous avons conclu que lorsqu'il s'agit de la réalité du terrain, une
communauté se définit largement elle-même.
Contexte: Chaque source est assignée à l'un des deux contextes. Cette distinction peut
aider à concevoir des interventions, car elle mettra en évidence le niveau auquel l'action
ou le plaidoyer doit être ciblé. Les deux contextes sont le niveau communautaire et
l'environnement externe.
Contexte à l’échelle communautaire: Dans la sphère d'influence de la communauté,
les aspects sur lesquels la communauté exerce un contrôle direct, par exemple les
connaissances en matière de premiers secours.
Contexte de l'environnement externe: En dehors de la sphère d'influence directe de la
communauté, les aspects sur lesquels la communauté n'a pas de contrôle direct, par
exemple la " planification de la gestion intégrée des inondations ".

Crues soudaines: Les crues soudaines sont causées par des précipitations extrêmes
ou par la libération soudaine d'eau sur une courte durée. Elles se produisent dans les
minutes ou les heures qui suivent les fortes pluies et produisent des torrents d'eau
déchaînés qui se déplacent à grande vitesse. Si la majorité des crues soudaines sont
déclenchées par des pluies torrentielles tombant en peu de temps (comme lors de
tempêtes intenses), elles peuvent également se produire même si aucune pluie n'est
tombée, par la libération soudaine d'eau d'une digue et la rupture d'un barrage ou par la
libération soudaine de débris ou d'un barrage de glace en amont.
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Cycle de gestion des risques de catastrophe (GRC): Processus systématique
d'utilisation des directives administratives, des organisations et des compétences et
capacités opérationnelles pour mettre en œuvre des stratégies, des politiques et de
meilleures capacités d'adaptation afin de réduire les effets négatifs des aléas et la
possibilité qu'une catastrophe se produise. La gestion des risques de catastrophe vise à
éviter, réduire ou transférer les effets négatifs des aléas. La nature cyclique du cycle de
la GRC fait que les étapes du cycle se confondent les unes avec les autres. Nous
définissons cinq étapes du cycle de la GRC : préparation, réponse, réhabilitation
(reconstruction), réduction prospective des risques et réduction corrective des risques.
Défaillances en cascade: Lorsque quelques défaillances d'un système entraînent une
série de défaillances dans le même système ou dans d'autres systèmes. Par exemple,
les défaillances d'un système d’alimentation électrique peuvent entraîner des pannes
dans toute une série de systèmes qui dépendent de l'électricité pour fonctionner, y
compris, entre autres les systèmes de traitement de l'eau, de communication, de
transport, etc.
Discussion en groupe de réflexion: Un certain nombre de personnes pré-invitées ou
auto-sélectionnées (de préférence pas plus de 20) participant à une conversation
structurée. La discussion est animée par l’agent de terrain dans la localité. Plusieurs
groupes de réflexion peuvent être organisés pour chaque question. Les groupes de
réflexion peuvent être des groupes qui existent officiellement et se réunissent de toute
façon régulièrement, ou peuvent être informels et convoqués spécifiquement pour ce
processus de collecte de données.
Données Secondaires: Données qui ont déjà été collectées en amont et qui sont
facilement accessibles. Il peut s'agir d'informations provenant de projets antérieurs ou
d'autres organisations, de données de recensement, de base de données nationales ou
internationales, y compris des données gouvernementales, en ligne ou hors connexion.
Durable: Utilisation d'actifs ou de ressources à un rythme qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs
propres besoins.
Élaboration du plan d'urgence: Un processus de gestion qui analyse les risques de
catastrophe et établit des dispositions à l'avance pour permettre des réponses rapides,
efficaces et appropriées.
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Enfant (s): Les personnes de moins de 15 ans sont considérées comme des enfants
dans de nombreux domaines de l'outil. Par exemple, les enquêtes auprès des ménages
ne peuvent pas être menées auprès des personnes de moins de 15 ans. Les personnes
âgées de 15 à 21 ans peuvent aussi être considérées comme des enfants selon le
contexte : dans certaines communautés, ce sont les personnes de moins de 18 ans qui
sont considérées comme des enfants, alors que dans d'autres communautés, il s'agit de
personnes de moins de 16 ans. Par conséquent, cet aspect doit être déterminé au cas
par cas, sauf indication contraire explicite.
Enquête auprès des ménages: Une discussion structurée, entre l'équipe locale de
terrain et les ménages individuels, qui se déroule généralement au domicile de la
personne interrogée.
Entretien avec un informateur clé: Entretiens approfondis avec des personnes qui ont
des connaissances spécialisées sur la communauté.
Environnement naturel: L'environnement naturel est constitué des éléments vivants et
non vivants qui existent naturellement (qui ne sont pas fabriqués par l'homme), y compris
les éléments naturels tels que les fleuves, les écosystèmes et les services
écosystémiques qu'ils fournissent.
Étude à l’instant T: Suivant la situation de référence, les utilisations ultérieures de
l’approche MRIC, dans la même communauté.
Étude post-inondation: Une étude post-inondation est une mesure prise après qu'une
inondation se soit produite dans une communauté de projet, similaire à une étude
d'impact. L'étude post-évènement est établie et mise en œuvre selon le même processus
qu'une étude de la situation de référence ou une étude à l’instant T, mais elle comporte
différents indicateurs à mesurer liés aux impacts réels de l'inondation.
Évacuation: Déplacement temporaire de personnes et de biens vers des lieux plus sûrs
avant, pendant ou après la survenance d'un événement dangereux afin de les protéger.
Exposition: situation des personnes, des infrastructures, des logements, des capacités
de production et d'autres biens humains matériels situés dans des zones à risque.
L'exposition fait référence aux personnes et à leurs biens (voir " Actifs ") situés dans une
zone inondable.
Facteurs sous-jacents de risque de catastrophe: Processus ou conditions, souvent
liés au développement, qui influencent le niveau des risques de catastrophe en
augmentant les niveaux d'exposition et de vulnérabilité ou en réduisant les capacités.
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Impact direct: Les impacts par une interaction directe entre un choc ou un stress et une
composante physique, économique, sociale ou politique. Dans le cas des inondations, il
s'agit des personnes blessées ou tuées et des maisons et infrastructures détruites par
les eaux.
Impact indirect: Un impact dû à une interaction indirecte, ou secondaire, entre un choc
ou un stress et une composante physique, économique, sociale ou politique, ou un
impact résultant d'un cheminement complexe d'impacts. Au lendemain d'une
catastrophe, les impacts indirects peuvent inclure les pertes commerciales dues au fait
que les clients dépensent moins d'argent pour se remettre de la catastrophe, ou les
conséquences physiques indirectes d'une inondation due à la contamination de l'eau (et
non les effets que les eaux de crue ont causés directement).
Infrastructure essentielle et cruciale: Les structures physiques, les installations, les
réseaux et autres actifs qui fournissent des services essentiels au fonctionnement social
et économique d'une communauté ou d'une société.
Inondation: Un débordement d'une grande quantité d'eau au-delà de ses limites
normales, en particulier sur ce qui est normalement de la terre ferme. Il existe quatre
types d'inondations : les crues ou inondations soudaines, les inondations fluviales, les
inondations côtières et les inondations de surface.
Inondation catastrophique: Perturbation grave du fonctionnement de la communauté
impliquant des pertes et des impacts humains, matériels, économiques ou
environnementaux importants, qui dépasse la capacité de la communauté touchée à y
faire face en utilisant ses propres ressources.
Inondations côtières: Les inondations côtières correspondent à l'inondation des zones
terrestres du littoral par l'eau de mer. Les causes courantes des inondations côtières
sont la marée haute, les tsunamis et les ondes de tempête.
Inondations de surface: Les inondations de surface se produisent progressivement et
les gens ont donc le temps de rentrer chez eux ou de quitter la zone. La couche d'eau
est basse par rapport au sol (rarement plus d'un mètre) et ne constitue pas une menace
immédiate pour les vies. Toutefois, en fonction de la zone inondée, elle peut causer des
dommages économiques importants. Dans les zones urbaines, les inondations de
surface se produisent lorsqu'il y a une absence de drainage, ce qui signifie que l'eau qui
s'infiltrerait autrement dans le sol ne peut pas circuler à travers les surfaces pavées, et
elle est donc redirigée vers les systèmes d'évacuation des eaux usées et des eaux
pluviales. Les inondations se produisent lorsque la quantité d'eau qui s'écoule dans les
systèmes de drainage dépasse la capacité des systèmes. Dans les zones rurales, les
inondations de surface (parfois appelées inondations pluviales ou accumulations d'eau)
se produisent dans des zones relativement plates. L'eau de pluie stagne généralement
en surface, dans les canaux ou les lacs, ou bien elle est évacuée ou pompée. Une
inondation se produit lorsque la quantité d'eau entrant dans le système est supérieure à
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celle qui peut être stockée ou qui peut être évacuée. Dans ce cas, la pluie est la source
de l'inondation : ce n'est pas l'eau qui vient d'un fleuve, mais l'eau qui se dirige vers le
fleuve. Des flaques et des étangs se forment et les canaux se remplissent et se
déversent ; peu à peu, une couche d'eau recouvre la terre.
Inondations fluviales: Ces inondations se produisent lorsque le niveau des fleuves, des
lacs et des cours d'eau monte et déborde sur les rives, les rivages et les terres
avoisinantes. L'élévation du niveau de l'eau pourrait être due à des pluies excessives ou
à l’ouverture des barrages.
Institutions: Les règles, normes, croyances et conventions qui façonnent ou guident les
relations et interactions humaines, l'accès aux ressources, aux biens et services, aux
actifs, à l'information et à l'influence, et le contrôle de ces derniers. Les normes juridiques
sont les règles et règlements formels créés par les organes législatifs et administratifs.
Les normes culturelles sont des règles informelles, ou des attentes sociales et
culturelles, qui régissent le comportement humain.
Ménage: Les membres du ménage partagent le même logement et mettent en commun
une partie ou la totalité de leurs revenus et de leur patrimoine et consomment
collectivement certains types de biens et de services, principalement le logement et la
nourriture. Un ménage peut être situé dans une unité d'habitation (maison, appartement,
etc.) ou dans un ensemble de logements collectifs tels qu'une pension, un hôtel ou un
camp. Le ménage peut également être sans abri. Un ménage composé d'une seule
personne prend en charge sa propre alimentation ou d'autres éléments essentiels à la
vie sans se regrouper avec une autre personne. Un ménage composé de plusieurs
personnes est un groupe de deux personnes ou plus vivant ensemble qui prennent des
dispositions communes pour se procurer de la nourriture ou d'autres éléments essentiels
à la vie.
Minorité: Tout groupe de personnes qui, en raison de ses caractéristiques, par exemple
physiques ou culturelles, sont distinguées des autres dans la société dans laquelle elles
vivent par un traitement différentiel et inégal, et qui se considèrent donc comme des
objets de discrimination collective. Notez qu'être une minorité numérique n'est pas une
caractéristique du groupe minoritaire; parfois, des groupes plus importants peuvent être
considérés comme des groupes minoritaires en raison de leur manque de pouvoir. C'est
souvent le manque de pouvoir qui est la caractéristique prédominante d'une minorité, ou
d'un groupe subordonné.
Moyens de subsistance: Un moyen de gagner sa vie. Ils englobent les capacités, les
revenus et les activités des personnes nécessaires pour assurer les besoins de la vie par
le biais de revenus ou de la subsistance.
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Note: La notation se fait au niveau de la source, ce qui signifie que chaque source se
voit attribuer une note comprise entre A et D. Des indications spécifiques à chaque
source sont données quant à la forme que peut prendre chaque note, mais elles suivent
le schéma générique de :
A : Bonnes pratiques
B : Bonne norme, pas de besoin immédiat d'amélioration
C : Déficiences, possibilités d'améliorations visibles
D : Nettement inférieur à la norme, risque de perte imminente
Pour chaque source il y a une définition ou une justification qui aide l'analyste à
comprendre ce qu'elle évalue.
Personnes marginalisées: La marginalisation, également appelée exclusion sociale,
fait référence aux individus ou aux groupes qui sont relégués en marge de la société en
raison d'un manque d'accès aux droits, aux ressources et aux opportunités. La
marginalisation peut être due à des raisons culturelles ou sociales (telles que le sexe,
l'origine ethnique, l'âge, la religion, l'orientation sexuelle), à des raisons économiques
(telles que les personnes vivant dans la pauvreté ou les sans-abri) ou à des
désavantages physiques (tels que les personnes handicapées, les personnes âgées, les
personnes souffrant de maladie mentale ou de toxicomanie).
Personnes touchées: Personnes qui sont touchées, directement ou indirectement, par
un événement dangereux. Les personnes directement touchées sont celles qui ont subi
des blessures, des maladies ou d'autres effets sur la santé ; qui ont été évacuées,
déplacées, relogées ou qui ont subi des dommages directs sur leurs moyens de
subsistance, leurs biens économiques, physiques, sociaux, culturels et
environnementaux. Les personnes indirectement touchées sont celles qui ont subi des
conséquences, autres que ou en plus des effets directs, au fil du temps, en raison de
perturbations ou de changements dans l'économie, les infrastructures essentielles, les
services de base, le commerce ou le travail, ou des conséquences sociales, sanitaires et
psychologiques.
Personnes/groupes/population vulnérables: Les groupes vulnérables peuvent être
définis par leur capacité réduite à anticiper, à faire face, à résister et à se remettre des
conséquences d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine. Le concept est relatif et
dynamique. La vulnérabilité est le plus souvent associée à la pauvreté, mais elle peut
aussi survenir lorsque les personnes sont isolées, en situation d'insécurité et sans
défense face au risque, au choc ou au stress. Les groupes potentiellement vulnérables
sont par exemple : les populations déplacées qui quittent leur résidence habituelle de
manière collective, généralement en raison d'une catastrophe à impact soudain ou d'un
conflit, comme mécanisme d'adaptation et avec l'intention de revenir ; les migrants qui
quittent ou fuient leur résidence habituelle pour se rendre dans de nouveaux endroits ;
des groupes spécifiques au sein de la population locale, tels que les personnes
marginalisées (voir " Personnes marginalisées "), exclues ou démunies; les jeunes
enfants, les femmes enceintes et allaitantes, les enfants non accompagnés, les veuves,
les personnes âgées sans soutien familial, les personnes handicapées. Lors d'une
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catastrophe, les femmes en général peuvent être touchées différemment des hommes
en raison de leur statut social, de leurs responsabilités familiales ou de leur rôle
reproductif, mais elles ne sont pas nécessairement vulnérables. Elles sont également
ingénieuses et résilientes en cas de crise et jouent un rôle crucial dans le relèvement.
L'analyse de genre peut aider à identifier les femmes ou les filles qui peuvent être
vulnérables et de quelle manière elles peuvent l'être.
Plan d'évacuation: Les dispositions établies à l'avance pour permettre le déplacement
temporaire des personnes et des biens vers des lieux plus sûrs avant, pendant ou après
la survenance d'un événement dangereux. Les plans d'évacuation peuvent comprendre
des plans pour le retour des personnes évacuées et des options pour s'abriter sur place.
Pourcentage: Un pourcentage est un nombre ou un ratio exprimé sous la forme d'une
fraction de 100, souvent désigné par le signe %. Les pourcentages sont souvent utilisés
pour exprimer une partie proportionnelle d'un total. Par exemple, si 50% des ménages
de la communauté travaillent dans l'agriculture, cela signifie que 50 ménages sur 100
travaillent dans l'agriculture; s'il y a 200 ménages dans la communauté, alors 100 d'entre
eux travaillent dans l'agriculture. La valeur du pourcentage est calculée en multipliant la
valeur numérique du ratio par 100. Par exemple, pour trouver 30 ménages en
pourcentage d'un total de 200 ménages, il faut d'abord calculer le ratio 30/200 = 0,15,
puis multiplier par 100 pour obtenir 15%.
Préparation: Les mesures de précaution prises avant les événements dangereux. Au
niveau des ménages, il peut s'agir de comprendre votre risque et de savoir de quelles
ressources vous disposez et quelles mesures préparatoires vous pouvez prendre pour
éviter ou réduire les pertes (par exemple, faire en sorte que les papiers et les
équipements soient soulevés du sol lorsque vous recevez un avertissement
d'inondation). Au niveau communautaire, il pourrait s'agir d'établir des voies
d'évacuation. Au niveau des districts ou à l’échelle nationale, il pourrait s'agir d'agences
humanitaires qui pré-positionnent des fournitures de secours d'urgence.
Prévention: Mesures prises avant qu'une inondation ne se produise afin de réduire les
impacts des inondations qui pourraient se produire. Les mesures préventives sont prises
en temps normal, et non dans la période précédant immédiatement l'inondation.
Rapidité: La capacité à contenir les pertes et à assurer le relèvement en temps utile, par
exemple l'accès à un financement rapide pour le relèvement.
Redondance: Diversité fonctionnelle, par exemple avoir de nombreuses voies
d'évacuation.
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Réduction corrective des risques: Les mesures prises pour réduire les risques pour
les actifs déjà à risque, telles que la construction de digues pour mieux protéger les actifs
existants ou l'amélioration de la construction d'une maison afin qu'elle résiste mieux aux
inondations, etc.
Réduction des risques de catastrophe (RRC): Concept et pratique de réduction des
risques de catastrophe par des efforts systématiques d'analyse et de gestion des
facteurs de causalité des catastrophes, notamment par la réduction de l'exposition aux
aléas, la diminution de la vulnérabilité des personnes et des biens, la gestion judicieuse
des terres et de l'environnement et l'amélioration de la préparation aux événements
indésirables.
Réduction prospective des risques: Les mesures prises pour éviter l'accumulation de
risques nouveaux ou accrus, par exemple les réglementations en matière de
construction et l'aménagement du territoire évitant la construction de nouvelles maisons
dans des endroits à risque.
Relèvement: Les mesures prises après une catastrophe (à court ou à long terme) pour
aider les personnes à faire face aux conséquences de la catastrophe, à reconstruire les
systèmes physiques endommagés (par exemple, les maisons, les routes, les structures
de protection contre les inondations endommagées) et à rétablir les services.
Réponse: Les mesures prises pendant et immédiatement après une catastrophe pour
contenir ou atténuer les effets de la catastrophe, y compris l'évacuation, la recherche et
le sauvetage, les premiers secours et la distribution de l'aide d'urgence.
Résilience: voir " Résilience face aux inondations ".
Résilience face aux inondations: Nous sommes également parvenus à la conclusion
que la " résilience " est un résultat qui garantit qu'une communauté peut continuer à
prospérer et à se développer face au risque d'inondation. En d'autres termes, si une
communauté sujette aux inondations est résiliente, son développement ne sera pas
menacé par les inondations. Plus précisément, nous suivons la définition énoncée dans
un document scientifique de l'Alliance, qui définit la résilience aux catastrophes comme
la capacité d'un système, d'une communauté ou d'une société à poursuivre ses objectifs
de développement et de croissance sociaux, écologiques et économiques, tout en gérant
son risque de catastrophe dans le temps de manière à ce qu'ils se renforcent
mutuellement.
Ressources pour agir: Capacité à se mobiliser en cas de menace, par exemple un
groupe communautaire qui peut rapidement transformer un centre communautaire en
abri contre les inondations.
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Risque: voir " Risque de catastrophe ".
Risque de catastrophe: La perte potentielle de vies humaines, blessures ou biens
détruits ou endommagés qui pourraient survenir dans un système, une société ou une
communauté pendant une période spécifique, déterminée de manière probabiliste en
fonction de l’aléa, de l'exposition et de la vulnérabilité.
Robustesse: La capacité à résister à un choc, par exemple des logements et des ponts
construits pour résister aux inondations.
Situation de référence: La première application du dispositif MRIC dans une
communauté. Voir également ‘l'étude à l’instant T’.
Source de résilience: Le dispositif MRIC contient 45 " sources de résilience " – ou
simplement " sources ". Chaque source est assignée à l'un des 5C, des 4R, et des
thèmes, la notation étant faite par un évaluateur formé. Les sources sont classées dans
des études de la situation de référence et des études à l’instant T.
Stratégies d'adaptation négatives: Parfois appelées stratégies ou mécanismes
d'adaptation érosifs, les stratégies d'adaptation négatives sont celles qui érodent le bienêtre à long terme d'un ménage, telles que l'exploitation non durable de l'environnement,
le retrait des enfants de l'école ou la vente d'actifs productifs.
Système d'alerte précoce: Un système qui avertit les personnes d'un événement
potentiellement dangereux, en leur donnant le temps de se protéger, ainsi que les biens
et services importants.
Thème: Chaque source se voit attribuer à un des 7 thèmes. Les questions des enquêtes
sont organisées en fonction de ces thèmes, car elles sont plus pratiques pour certains
praticiens. Les 7 thèmes sont les actifs, les moyens de subsistance, l'environnement
naturel, la vie et la santé, les lignes de survie, la gouvernance et les normes sociales.
Transferts de fonds: Un transfert de fonds est un transfert d'argent effectué par une
personne travaillant en dehors de la communauté, à une personne vivant à l'intérieur de
la communauté. L'argent peut être transféré par voie électronique ou par d'autres
moyens.
Validation empirique: En recueillant des données quantitatives sur l'utilité de chaque
source, ainsi qu'en comparant les notes de résilience avant l'événement, aux résultats,
nos chercheurs espèrent générer des preuves que certaines sources de résilience sont
essentielles dans de multiples contextes.
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Vulnérabilité (des actifs): Aussi appelée vulnérabilité physique, par opposition à la
vulnérabilité sociale ou économique. Les conditions qui augmentent la sensibilité de
l'actif aux impacts du risque d'inondation (voir " Aléa "). La vulnérabilité des actifs
physiques est distincte de l'emplacement de l'actif physique (voir " Exposition "). Par
exemple, deux maisons situées côte à côte dans une plaine inondable ont la même
exposition, mais une vulnérabilité différente, car l'une est élevée sur pilotis et l'autre non.
Zone côtière: L'interface entre la terre et la mer, délimitée comme la partie de la terre
affectée par sa proximité avec la mer, et la partie de la mer affectée par sa proximité
avec la terre.

L'Alliance de Zurich pour la résilience face aux inondations est un partenariat
multisectoriel qui vise à trouver des moyens pratiques pour aider les communautés des
pays développés et en développement à renforcer leur résilience face aux risques
d'inondation. Pour en savoir plus : https://resilience-inondations.net/
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