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Groupe 1 : Niveau « communes »
Exercice 1: Catégorisation des zones vulnérables
Il s’agit de définir les niveaux de vulnérabilité et leurs caractéristiques.

Niveau de
Types
vulnérabilité
Très élevé
-

Caractéristiques
Zones
périurbaines

-

Elevé

Faible

Quartiers
périphériques
non viabilisés
ou/et non lotis
- Quartiers
inondables
- Camps de
déplacés
- Quartiers
centraux
- Anciens quartiers
autochtones
Quartiers résidentiels

Très faible

Quartiers résidentiels aisés

Moyen

-

-

-

Pas de travail, loin de la ville
Non viabilisé, non lotis
Décharges sauvages
Très faible desserte en
services
Forte densité/ Nombre élevé
de personnes par pièce
Mauvaise qualité de l’habitat
Insécurité civile
Lotis et non viabilisés
Faible desserte en services
Pas de travail

Nom des
quartiers

Viabilisés
Bon accès aux emplois en ville
Habitat précaire
Densité élevée
Densité moyenne
Proximité avec les zones
d’emploi
Habitats de bonne qualité
Faible densité
Bon accès aux services sociaux
Habitats de bonne qualité

Exercice 2: Formulation des indicateurs
Rappel des effets des chocs sur les moyens d’existence durable
Un choc affecte les moyens d’existence durable (MED) dans la commune et le quartier.
L’on entend par MED, les ressources et les biensassociés aux moyens d'existence
auxquels elles ont accès et qu'elles utilisent, à savoir, les ressources naturelles, les
technologies, les compétences, connaissances et capacités dont elles disposent, l’habitat,
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les services de santé, l'accès à l'éducation, les sources de crédit, ou leurs réseaux d'appui
social.
Si l’on considère les différentes crises au Mali comme des chocs (hausse des prix, crise
politique, changements climatiques…etc.), leurs effets seront déclinés sur les MED de la
commune, des quartiers, des groupes sociaux, des ménages, des individus à travers les
indicateurs ci-dessous (cf. tableau).
Il s’agit au niveau du groupe « Communes » de :
- Formuler les indicateurs jugés pertinents pour la commune,
- Préciser la source de données (primaires, secondaires, rapports, base de données
B/C, investigation auprès des services, ONG, etc.),
- Définir la méthodologie (revue de la littérature, enquêtes, reconnaissance rapide,
observatoire, etc.),
- Définir les instruments de collecte (questionnaire, focus-groupe, etc.)
Tableau récapitulatif des indicateurs
Niveaux ou Indicateurs et variables
catégories
Commune
Habitat
- Mode d’occupation de l’espace (quartiers
aménagés, planifié ou informels
- Coût de la location d’une maison
- Distance par rapport aux lieux d’emplois
- Qualité de l’habitat (bétons, banco,
case…)
Accès aux services sociaux de base
- Disponibilité de voirie, de transport en
commun, de santé, de l’éducation, de
l’électricité, de l’eau, de l’assainissement
Milieu social
- Type de zone (urbaine, périurbaine, ex
urbain)
- Dominance de personnes sans domicile
fixe
- Qualité du leadership
- Taux d’alphabétisation
- Degré de violence urbaine
Environnement
- Disponibilité d’égouts, évacuation eaux
usées, décharges d’ordures,
contamination des nappes phréatiques

A faire
-

Formulation de
l’indicateur ?
Sources ?
Méthodologie ?
Instruments ?

