
Indice de Réduction des Risques – Afrique de l’Ouest
Conditions et Capacités pour la Réduction des Risques de Catastrophes et l’Adaptation au Changement Climatique - Questionnaire - terrain

INFORMATIONS PERSONNELLES

PAYS NOM ORGANISATION

RTU ÂGE POSTE OCCUPÉ 

SECTEUR SEXE ANNÉES D’EXPÉRIENCE AU SEIN DE L’UTR

DATE NATIONALITÉ COURRIEL ADRESSE 
(jour/mois/année) 

QUESTIONS PRÉLIMINAIRES RELATIVES AUX RISQUES NATURELS ET CONDITIONS CLIMATIQUES

QP.1 Dans votre région, quel niveau de gravité donnez-vous à ces risques naturels? 

(Choisissez une réponse de 1 à 5. Choisissez Non Applicable-NA / Ne Sait Pas –NSP si la question ne s’applique pas à votre región ou si vous ne connaissez pas la réponse)
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1 2 3 4 5 NA/NSP

1. Cyclone

2. Sécheresse

3. Tremblement de terre

4. Épidémies

5. Inondations

6. Infestations d’insectes

7. Glissements de terrain

8. Tornades

9. Tsunami

10. Éruptions volcaniques

11. Incendies

12. Autres? Veuillez spécifier
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QP.2 À quel point les conditions climatiques ont-elles changées dans votre région ces dix dernières années?
(Choisissez une réponse de 1 à 5. Choisissez NA/NSP si la question ne s’applique pas à votre région ou si vous ne connaissez pas la réponse)

Pas d
u to

ut c
han

gé

Change
m

ents
 m

in
im

es

Quelq
ue p

eu ch
an

gé

Beau
co

up ch
an

gé

Change
m

ents
 e

xt
rê

m
es

NA/N
SP

*

4 NA/NSP*1    2 3 5

1. Températures moyennes

2. Changements dans les cycles de précipitations

3. Températures extrêmes

4. Intensité de la sécheresse

5. Intensité des cyclones tropicaux

6. Récurrence de la sécheresse

7. Récurrence des cyclones tropicaux

8. Autres? Veuillez spécifier

*NOTE : dans les pages suivantes, NA/NSP se référera toujours à «Non Applicable ou Ne Sait Pas»

4 NA/NSP*
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FACTEUR DE RISQUE 1 : ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES NATURELLES

D1.1.1 Dans votre région, quel niveau de gravité donnez-vous à ces problèmes environnementaux? 

(Choisissez une réponse de 1 à 5) D1.1.2 Ces problèmes environnementaux ont –ils exacerbé 

les risques naturels dans votre région? 

(Oui, Non, NA/NSP)Pas g
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 d
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        D1.1.3 Si oui, dans quelle mesure? (Réponse ouverte)(Oui, Non, NA/NSP)
1 2 3 4 5 NA/NSP

1.  Pollution de l’air

2. Érosion des côtes

3. Déforestation

4. Désertification

5. Érosion des sols

6. Pollution de l’eau

7. Pénurie d’eau

8. Autres? 

Veuillez spécifier

D1.1.4 Quelles sont les actions principales entreprises ǇŀǊ ƭŜǎ familles et ƭes communautés pour y remédier? (Réponse ouverte)
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D1.2.1 Parmi ces défis environnementaux, D1.2.2 Types D1.2.3 Quelles sont les D.1.2.4 Efficacité des interventions

lesquels sont particulièrement pris d’interventions? agences qui vous soutiennent?

(Précisez le type d’intervention, plan ou 

régulation. Par exemple: reforestation de 

mangroves. Vous pouvez préciser jusqu’à deux 

types différents d’intervention). (Oui, Non, 

NA/ NSP)

(Gouv. central, 

local/régional, ONGI, 

org. communautaires 

ou NA/NSP)

en compte et traités?
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1. Pollution de l’air

2.  Érosion des côtes

3. Déforestation

4. Désertification

5. Érosion des sols

6. Pollution de l’eau

7. Pénurie d’eau

8. Autres? 
Veuillez spécifier:

D1.2.5 Pourquoi les interventions mentionnées ci- dessus sont-elles si efficaces/inefficaces?

Réponse ouverte. Exemples: Financement suffisant/insuffisant, capacités techniques suffisantes/insuffisantes, mise en œuvre complète/incomplète, inclusion/exclusion des plus vulnérables)
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FACTEUR DE RISQUE 2 : CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES  

D2.1.1 Dans votre région, quel niveau de gravité donnez-vous à ces problèmes D2.1.2 Ces problèmes sociaux et économiques ont-ils augmenté 

sociaux et économiques? (Choisissez une réponse de 1 à 5) la vulnérabilité de la population face aux risques naturels?

(Oui, Non, NA/NSP)Pas g
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 d
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        D2.1.3 Si oui, dans quelle mesure? (Réponse ouverte)(Oui, Non, NA/NSP)

1 2 3 4 5 NA/NSP 

1. Insécurité alimentaire

2. Inégalité des sexes 

3. Immigration

4. Accès limité à 

l’éducation/l’école

5. Accès limité aux 

services de santé

6. Accès limité à la terre

7. Faible niveau 

d’alphabétisation
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D2.1.1 Cont'         D2.1.3 Si oui, dans quelle mesure? (Réponse ouverte)

D2.1.2 Cont'        
(Oui, Non or 

NA/NSP)

1 2 3 4 5 NA/NSP

8. Émigration

9. Faible niveau de santé

(faible niveau de nutrition, 

faible espérance de vie)

10. Pauvreté

(revenus faibles)

11. Prévalence du 

VIH/Sida

12. Prévalence des

maladies infectieuses 

(choléra, malaria, etc.)

13. Exclusion

socio-économique 

des minorités

14. Chômage

15. Autres? 

Veuillez spécifier

D2.1.4. Quelles sont les actions principales ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ pour y remédier? (Réponse ouverte)
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D2.2.1 Parmi ces défis sociaux et D2.2.2 Types D2.2.3 Quelles sont les D2.2.4 Efficacité des interventions

économiques, lesquels sont d’interventions? agences qui vous

particulièrement  pris en compte et traités? soutiennent?

(Précisez le type d’intervention, plan ou régulation. 

Ex. : filets de sécurité sociaux pour les plus 

vulnérables, programmes de micro finance dans les 

zones à hauts risques, assurances, etc. Vous pouvez 

préciser jusqu’à deux types différents 

d’intervention).

(Gouv. central, 

local/régional, 

ONGI, org. 

communautaires 

ou NA/NSP)

(Oui, Non, 

NA/ NSP) Pas e
ffi

ca
ce

 d
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1 2 3 4 5

1. Insécurité alimentaire

2. Inégalité des sexes

3. Immigration

4. Accès limité à

l’éducation/l’école

5. Accès limité

aux services de santé

6. Accès limité à la terre

7. Faible niveau

d’alphabétisation

8. Émigration

9. Faible niveau de santé 

(faible niveau de nutrition, 

faible espérance de vie)
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D2.2.1  Cont' D2.2.2 Cont' D2.2.3 Cont' D2.2.4 Cont'

(Oui, Non, 

NA/ NSP)

(Précisez le type d’intervention, plan ou 

régulation. Ex. : filets de sécurité sociaux pour 

les plus vulnérables, programmes de micro 

finance dans les zones à hauts risques, 

assurances, etc. Vous pouvez préciser jusqu’à 

deux types différents d’intervention).

(Gouv. central, 

local/régional, 

ONGI, org. 

communautaire

s ou NA/NSP) Pas e
ffi

ca
ce

 d
u to

ut

Peu e
ffi

ca
ce

Plu
tô

t e
ffi

ca
ce

Trè
s e

ffi
ca

ce

Ext
rê

m
em

ent 

effi
ca

ce

1 2 3 4 5

10. Pauvreté 

(revenus faibles)

12. Prévalence des maladies

infectieuses (choléra, malaria, etc.)

13. Exclusion 

socio-économique des minorités

14. Chômage

15. Autres? Veuillez spécifier

D2.2.5 Pourquoi les interventions mentionnées ci- dessus sont-elles si efficaces/inefficaces?

(Réponse ouverte. Par exemple: Financement suffisant/insuffisant, capacités techniques suffisantes/insuffisantes, mise en œuvre complète/incomplète, inclusion/exclusion des plus vulnérables)
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NA/NSP

11. Prévalence du VIH/Sida
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FACTEUR DE RISQUE 3 : UTILISATION DES SOLS ET L’ENVIRONNEMENT BÂTI

D3.1R.0. Ya-t-il une zone rurale dans votre région que vous connaissez particulièrement  bien?  (Oui, Non, NA/NSP)
(Si la réponse est non ou NA/NSP, allez directement à la question D3.1U.0 page 11)

D3.1R.1 Si oui, dans les zones rurales de votre région, quel est le niveau D3.1R.2 Ces problèmes liés à l’utilisation des sols ont-ils augmenté la vulnérabilité
de gravité des problèmes liés à l’utilisation des sols? (Choisissez une réponse de 1 à 5)  aux risques naturels? 

 (Oui, Non, 

NA/NSP)Pas g
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        D3.1R.3 Si oui, dans quelle mesure? (Réponse ouverte)
 (Oui, Non, 

NA/NSP)

1 2 3 4 5 NA/NSP

1. Infrastructures basiques

 (électricité, eau, etc.) situées 

dans des zones à risques

2. Équipements publics de

première nécessité dans des
zones à risques (pentes abruptes, 

lits de rivières, etc.)

3. Logements situés dans 

des zones à risques 
(pentes abruptes, etc.) 

4. Accès limité à l’eau

5. Conditions de

surpeuplement

6. Précarité des
 infrastructures basiques
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D3.1R.1 Cont' Pas g
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        D3.1R.3 Si oui, dans quelle mesure? (Réponse ouverte)
D3.1R.2  Cont'              

(Oui, Non, NA/NSP)

1 2 3 4 5 NA/NSP

7. Précarité des 

équipements publics
de première nécessité

8. Précarité des

logements

9. Précarité des

 infrastructures de production

10. Précarité des 

installations de drainage 
et d’évacuation des eaux usées

11. Infrastructures de 
production dans des zones à risques 
(pentes abruptes, etc.)

12. Autres? Veuillez spécifier

D3.1R.4 Quelles sont les actions principales ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ pour y remédier ? (Réponse ouverte)
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D3.1U.0. Ya-t-il une zone urbaine dans votre région que vous connaissez particulièrement bien ? (Si la réponse est non ou NA/NSP, allez directement 

(Oui, Non, NA/NSP) à la question D3.2.1 page 13)

D3.1U.1 Si oui, dans les zones urbaines de votre région, quel est le niveau de D3.1U.2 Ces problèmes liés à l’utilisation des sols ont-ils augmenté la 

gravité des problèmes liés à l’utilisation des sols? vulnérabilité de la population face aux risques naturels?

 (Oui, Non, 

NA/NSP)

(Choisissez une réponse de 1 à 5)

Pas g
ra

ve
 d

u to
ut

Peu gr
av

e

Plu
tô

t e
ffi

ca
ce

Trè
s e

ffi
ca

ce

Ext
rê

m
em

ent e
ffi

ca
ce

        D3.1U.3 Si oui, dans quelle mesure? (Réponse ouverte)
 (Oui, Non, 

NA/NSP)

1 2 3 4 5 NA/NSP

1. Infrastructures basiques

 (électricité, eau, etc.) dans 

des zones à risques

2. Équipements publics

de première nécessité dans 

des zones à risques (pentes 

abruptes, etc.)

3. Logements situés dans 

des zones à risques (pentes 

abruptes, etc.) 

4. Accès limité à l’eau

5. Conditions de

surpeuplement

6. Précarité des

 infrastructures basiques

11 
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D3.1U.1 Cont' Pas g
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 d
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        D3.1U.3 Si oui, dans quelle mesure? (Réponse ouverte)
D3.1U.2  Cont'             

(Oui, Non, NA/NSP)

1 2 3 4 5 NA/NSP

7. Précarité des 

équipements publics de 

première nécessité

8. Précarité des

logements

9. Précarité des

 infrastructures de production

10. Précarité des 

installations de drainage et 
d’évacuation des eaux usées

11. Infrastructures de 

production dans des zones 

à risques (pentes abruptes, etc.)

12. Autres? Veuillez spécifier

D3.1U.4. Quelles sont les actions principales ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ pour y remédier ? (Réponse ouverte)
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D3.2.1 Parmi ces défis liés à l’utilisation D3.2.2 Types D3.2.3 Quelles sont les D3.2.4 Efficacité des interventions

des sols, lesquels sont particulièrement d’interventions? agences qui vous soutiennent?

(Gouv. central, 

local/régional, 

ONGI, org. 

communautaires 

ou NA/NSP)

pris en compte et traités? 
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(Oui, Non, 

NA/ NSP) 1 2 3 4 5

1. Infrastructures basiques

 (électricité, eau, etc.) situées dans 
des zones à risques

2. Équipements publics

de première nécessité situés dans des

3. Logements dans des zones 

à risques (pentes abruptes, etc.) 

5. Conditions de

surpeuplement

6. Précarité des

 infrastructures basiques

7. Précarité des équipements

publics de première nécessité

8. Précarité des

logements

9. Précarité des

 infrastructures de production

13 

zones à risques

NA/NSP

(Précisez le type d’intervention, plan ou 

régulation. Ex. :  Mise en œuvre de codes 
de construction  antisismiques, politiques de la

gestion des sols, assurances pour la construction, 
      etc. Vous pouvez préciser jusqu’à deux types 

     différents d’intervention).

4. Accès limité à l’eau
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D3.2.1 Cont' D3.2.2 Cont' D3.2.3 Cont' D3.2.4 Cont'

(Gouv. central, 

local/régional, 

ONGI, org. 

communautaires 

ou NA/NSP)

(Oui, 

Non, 

NA/ 

NSP) Pas e
ffi

ca
ce

 d
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ut
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(Gouv. central, 

local/régional, 

ONGI, org. 

communautaires 

ou NA/NSP)
1 2 3 4 5

10. Précarité des 

installations de drainage et 

d’évacuation des eaux usées

11. Infrastructures de 

production dans des zones à 

risques (pentes abruptes, etc.)

12. Autres? 
Veuillez spécifier

D3.2.5 Pourquoi les interventions mentionnées ci- dessus sont-elles si efficaces/inefficaces?

(Réponse ouverte. Ex.: Financement suffisant/insuffisant, capacités techniques suffisantes/insuffisantes, mise en œuvre complète/incomplète, inclusion/exclusion des plus vulnérables)

14 

NA/NSP

(Précisez le type d’intervention, plan ou 

régulation. Ex. :  Mise en œuvre de codes 
de construction  antisismiques, politiques de la

gestion des sols, assurances pour la construction, 
      etc. Vous pouvez préciser jusqu’à deux types 

     différents d’intervention).
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FACTEUR DE RISQUE 4 : GOUVERNANCE

D4.1.1 Dans votre région, quel niveau de gravité donnez-vous D4.1.2 Ces problèmes de gouvernance ont-ils augmenté la 

 à ces problèmes de gouvernance? vulnérabilité de la population face aux risques naturels?

(Oui, Non, NA 

/NSP)

Choisissez 

une réponse 

de 1 à 5)

Pas g
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ve
 d
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ut

Peu gr
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m
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        D4.1.3 Si oui, dans quelle mesure? (Réponse ouverte)

1 2 3 4 5

1. Processus de prise 

de  décision centralisé

2. Conflit 

(armé, localisé, etc.)

3. Corruption 

4. Exclusion de certains

groupes (minorités, 

groupes ethniques, etc.) 

du processus de prise 

de décision

5. Exclusion des femmes  du

 processus de prise de décision

6. Bureaucratie inefficace

7. Déficit de participation

de la société civile dans le processus de prise de décision

15 
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D4.1.1 Cont' Pas g
ra
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 d
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        D4.1.3 Si oui, dans quelle mesure? (Réponse ouverte)
D4.1.2 Cont'              

(Oui, Non, NA/NSP)

1 2 3 4 5 NA/NSP

8. Manque de

 ressources humaines

9. Manque de

coordination
intergouvernementale

10.  Déficit dans la

rendition des comptes

11. Capacité financière

 limitée

12. Censure des médias

13. Non – respect de la

 loi

14. Autres? Veuillez spécifier

D4.1.4 Quelles sont les actions principales ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ pour y remédier ? (Réponse ouverte )
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D4.2.1 Parmi ces défis de gouvernance, D4.2.2 Types D4.2.3 Quelles sont les D4.2.4 Efficacité des interventions

 lesquels sont particulièrement pris en d’interventions? agences qui vous soutiennent?

(Oui, Non, 

NA/ NSP)

(Gouv. central, 

local/régional, 

ONGI, org. 

communautaire

s ou NA/NSP)

compte et traités?

Pas e
ffi
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ce

 d
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ut
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ca
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t e
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s e

ffi
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1 2 3 4 5

1. Processus de prise

 de  décision centralisé

2. Conflit 

(armé, localisé, etc.)

3. Corruption 

4. Exclusion de certains

groupes (minorités, groupes ethniques, 
etc.) du processus de prise de décision

5. Exclusion des femmes

 du processus de prise de décision

6. Bureaucratie inefficace

7. Déficit de participation

de la société civile dans le processus 
de prise de décision

8. Manque de

 ressources humaines

9. Manque de

coordination intergouvernementale

10.  Déficit dans la

reƴdition des comptes

17 

NA/NSP

(Précisez le type d’intervention, plan ou 

régulation. Ex.: Programmes de renforcement 

des capacités au niveau du gouvernment 
local/régional. Vous pouvez préciser jusqu’à

 deux types différents d'intervention)
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D4.2.1 Cont' D4.2.2 Cont' D4.2.3 Cont' D4.2.4 Cont'

(Gouv. central, 

local/régional, ONGI, 

org. communautaires 

ou NA/NSP)

(Oui, 

Non, 

NA/ 

NSP) Pas e
ffi

ca
ce

 d
u to

ut

Peu e
ffi

ca
ce

Plu
tô

t e
ffi

ca
ce

Trè
s e

ffi
ca

ce

Ext
rê

m
em

ent e
ffi

ca
ce

(Gouv. central, 

local/régional, ONGI, 

org. communautaires 

ou NA/NSP) 1 2 3 4 5

11. Capacité financière

 limitée

12. Censure des médias

13. Non – respect de la

 loi

14. Autres? Veuillez spécifier

D4.2.5 Pourquoi les interventions mentionnées ci- dessus sont-elles si efficaces/inefficaces?

(Réponse ouverte. Ex.: Financement suffisant/insuffisant, capacités techniques suffisantes/insuffisantes, mise en œuvre complète/incomplète, inclusion/exclusion des plus vulnérables)

18 

NA/NSP

(Précisez le type d’intervention, plan ou 

régulation. Ex.: Programmes de renforcement 

des capacités au niveau du gouvernment 
local/régional. Vous pouvez préciser jusqu’à

 deux types différents d'intervention)
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