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Emergence de la problématique de gestion
de crises au niveau local

• Un constat de faible résilience face aux crises dû aux défaillances de 
dispositifs existants, dont des populations pas assez engagées et des villes 
non résilientes.

• Un manque d’innovation et de résilience notamment dans la 
sensibilisation de la population, la contradiction des politiques  et le 
manque de capacités et de planification. 



Définir des politiques publiques 
performantes et inclusives

Avoir des plans locaux de gestion de crise

Rendre disponibles des données

Protéger les citoyens et citoyennes

Nouveaux Défis!



Importance d’un plan inclusif de gestion de crises

Mettre en œuvre une Cellule de crise

Coordonner les moyens et les services pour 
optimiser la réaction face à la crise

Répondre aux besoins des vulnérables et 
associer toutes les capacités locales



Stratégie de communication 

Les groupes 
cibles de la 
population

Les groupes 
intermédiaires 

Les moyens de 
communication

Les canaux 
d’information 

de la 
population

Les messages 
adéquats à 

diffuser

Les 
informations 

pour le retour à 
la normale 



Dimension Genre du Guide

• Pour le public et les médias

• Pour la désagrégation des données

• Dans la mobilisation de la société civile

• Dans la planification des interventions

• Dans la participation des femmes

• Dans l’accès aux services de secours

• Dans l’identification de mécanismes d’appui spécifiques pour 
faciliter implication des femmes



Les Préalables d’avant la crise

Connaitre les 
risques  et identifier 
les enjeux potentiels

Adapter le plan à 
l’évenement et 

assurer sa synergie 
au niveau  régional 

.

Recenser les 
vulnérabilités sur 

la commune

Tenir à jour un 
entrepôt de 

données 
municipales.

Recenser les 
moyens disponibles 
et mettre en place 

des protocoles avec 
communes 

avoisinantes.

Dresser  une 
stratégie de 

communication de 
crise

Former les acteurs 
locaux  sur la 

gestion de crise



Identification des vulnérabilités

Les populations 
nécessitant une attention 

particulière

Les établissements publics 
sensibles

Autres vulnérabilités



Collecte de données



Adaptation du plan de de crise

Nommer un.e
coordonnateur/trice
de gestion de crise 

Déterminer les 
enjeux relatifs à la 
nature du sinistre

Adapter ce plan de 
crise à ces différents 

enjeux

Programmer la mise 
en oeuvre des actions 

nécessaires

Identifier les 
ressources financières 

et matérielles 
nécessaires

Identifier les 
partenaires pouvant 
soutenir les actions.

Adapter la stratégie 
de communication à 
la nature du sinistre.



Principaux enjeux exposés

Enjeux sociaux 
Continuité de 
services 

Enjeux 
sécuritaires

Enjeux 
économiques

Enjeux 
environnementau
x 

Capacités de 
l’Administration



Mise en œuvre du plan de crise

Mettre en oeuvre la 
stratégie de 

communication

Activer les 
partenariats 

identifiés

Déployer le plan 
opérationnel

Mettre en oeuvre le 
processus de 

mobilisation de la 
cellule de crise

Mettre en place un 
processus de suivi 

de la mise en 
œuvre du plan

Assurer le retour à 
la normale

Tirer des 
apprentissages 

pour 
l’actualisation du 

plan



Fiches Action / Cellule de Crise



Plan de socialisation

• Intégration dans le fonctionnement “normal” de la commune

• Information de tous et la formation des agents chargés de l’application du guide

• Mise en pratique du plan

• Mise à jour du plan

• Solidarité et entraide intercommunale

• Maintien du caractère inclusif et « genré » du plan



Merci


