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À  quelle étape se trouve votre ville ? 
 
Merci de remplir ce questionnaire en répondant à toutes les questions. Veuillez répondre par « Oui » ou 
par « Non ». (Vous pouvez obtenir les résultats en remplissant le sondage en ligne: 
 https://mcr2030.undrr.org/resilience-roadmap/stage-assessment) 
 

# Question Réponse 

1 Votre gouvernement local a publié une déclaration claire de sa vision et de ses 
objectifs pour accroître sa résilience et sa durabilité. Oui Non 

2 Votre gouvernement local a discuté de l’initiative visant à renforcer la résilience, et 
guidé le personnel et le conseil municipal en la matière. Oui Non 

3 Votre gouvernement local a organisé des consultations publiques et des 
événements de sensibilisation sur le renforcement de la résilience au cours des 
12 derniers mois. 

Oui Non 

4 Votre gouvernement local prévoit d’organiser ou a organisé un atelier ou une 
réunion pour lancer le processus d’élaboration de la stratégie de réduction des 
risques et de résilience. 

Oui Non 

5 Votre gouvernement local a évalué ses propres capacités institutionnelles et 
administratives en matière de résilience. 

Oui Non 

6 Les mandats et pouvoirs de vos autorités locales et des autres parties prenantes 
en termes de résilience sont clairement définis. Oui Non 

7 Votre gouvernement local a réalisé des évaluations multirisques de l’exposition, 
des dangers et des vulnérabilités pour inspirer l’élaboration d’une stratégie de 
réduction des risques et de la résilience. 

Oui Non 

8 Votre gouvernement local a mis en place des plateformes multipartites pour 
sensibiliser, collaborer et renforcer le soutien à la résilience. Oui Non 

9 Il existe un soutien juridique et politique adéquat pour la planification et la mise en 
œuvre de la résilience, avec une justification claire des décisions au sein de votre 
gouvernement local. 

Oui Non 

10 Votre gouvernement local dispose d’un responsable de la résilience, d’un 
responsable désigné de la réduction des risques, ou d’un comité multisectoriel 
équivalent sur le renforcement de la résilience en tant que point focal. 

Oui Non 

11 Les données utiles sont échangées, entre les services des collectivités locales et 
avec d’autres parties prenantes, et mises à profit pour inspirer la planification de 
la résilience et la prise de décision au sein de votre collectivité locale. 

Oui Non 

12 Votre gouvernement local dispose d’une stratégie de réduction des risques et de 
résilience ou équivalente qui fixe les priorités, les objectifs et les indicateurs, 
identifie les actions à prendre et attribue les responsabilités pour réduire les 
risques et renforcer la résilience du gouvernement local (en plus de la préparation 
et de la réponse aux situations d’urgence). 

Oui Non 

13 Le plan de mise en œuvre de la réduction des risques et de résilience de votre ville 
a été approuvé par le gouvernement local et/ou le conseil municipal. Oui Non 

14 La réduction des risques/la résilience est intégrée, en tant que question 
transversale, dans le développement de votre ville et dans les autres stratégies et 
plans des autorités locales. 

Oui Non 

15 Les risques climatiques sont pris en compte dans la stratégie et les plans d’action 
de votre ville liés à la réduction des risques et à la résilience. 

Oui Non 
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Contactez-nous 
 
Secrétariat mondial de la MCR 2030 pour les demandes de renseignement générales: mcr2030-
global@un.org  
 
Secrétariats régionaux de la MCR 2030, pour les villes qui souhaitent devenir membres ou partenaires, et 
pour les demandes régionales spécifiques : 

• Afrique: mcr2030-africa@un.org   

• Amériques et Caraïbes: mcr2030-amc@un.org   

• Asie-Pacifique: mcr2030-ap@un.org   

• États arabes: mcr2030-arabstates@un.org  

• Europe et Asie centrale: mcr2030-europe@un.org   
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