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L’initiative INFORM publie déjà un 
indice du risque mondial, qui consiste 
en une évaluation des risques de 191 
pays au niveau national. Le modèle 
INFORM infranational est fondé sur 
la même méthode d’évaluation des 
risques et est élaboré suivant le même 
processus mais est adapté au contexte 
régional ou national. Il s’agit donc d’un 
modèle de risque de catastrophes et 
crises humanitaires présentant les 
mêmes caractéristiques et avantages 
que le modèle mondial mais à une 
échelle infranationale (province, 
municipalité, village).

L’élaboration d’un modèle INFORM 
infranational est un processus à la 
fois efficace et de moindre coût, 
entièrement mené et géré au niveau 
local et soutenu par l’initiative mondiale 
INFORM, un partenariat rassemblant 
des compétences en matière d'appui 
technique, de gouvernement, d’aide 
humanitaire ou de développement. De 
cette façon, chaque modèle bénéficie 

d’un ancrage local, est utilisé dans 
le cadre d’analyses et de processus 
décisionnels locaux et est adapté en 
fonction des risques locaux tout en 
bénéficiant par ailleurs de ressources et 
d’une expertise mondiales et en étant 
validé suivant des normes et meilleures 
pratiques internationales.

L’une des principales caractéristiques 
d’INFORM est son approche 
collaborative, qui permet une 
analyse des risques ouverte et 
commune pouvant être utilisée par de 
nombreuses organisations. L’objectif 
est de faire en sorte que les ressources 
et actions collectives mises en œuvre 
pour réduire les risques de crise et de 
catastrophe soient mieux adaptées à la 
localisation et à la nature des risques 
proprement dits.

INTRODUCTION 
À INFORM 
INFRANATIONAL

Le présent document est une brève 
introduction au processus INFORM 
infranational à destination des 
responsables politiques. Il couvre les 
points suivants:

•  le fonctionnement d'un modèle 
INFORM infranational et la 
manière dont il peut être utilisé

•  une introduction au processus 
d’élaboration, et notamment aux 
différents rôles et responsabilités 

•  l’aide disponible et les ressources 
nécessaires.

Ce document présente dans 
les grandes lignes le modèle 
infranational afin de vous aider 
à décider s’il peut vous être utile 
dans vos travaux d’analyse et 
de planification.  Vous trouverez 
également sur le site internet 
d’INFORM des conseils techniques 
détaillés. 

www.inform-index.org
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FIGURE 1 
Exemple de résultats d’un modèle 

INFORM infranational

Carte des risques
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111 2.9 à 3.0 à 5.1 0.3 1.7 à 2.3 1.0

37 4.8 à 6.3 à 3.6 8.0 3.5 à 3.3 3.6

Angola 62 4.2 à 2.3 à 2.0 2.6 4.6 æ 4.5 4.7

144 2.3 à 2.0 à 3.7 0.0 1.7 æ 2.0 1.3

Argentina 138 2.4 à 2.4 à 3.1 1.7 1.5 à 1.9 1.1

Armenia 100 3.2 à 2.1 à 3.8 0.1 3.0 à 2.4 3.6

Australia 144 2.3 à 3.4 à 5.7 0.1 1.7 à 0.6 2.7

Austria 167 1.7 à 1.3 à 2.3 0.1 2.2 à 0.8 3.4

Azerbaijan 80 3.8 æ 2.3 æ 3.8 0.5 4.6 à 1.8 6.5

Bahamas 154 2.0 à 1.7 à 3.2 0.0 1.6 à 2.3 0.9
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Bangladesh 20 5.9 ä 7.2 à 8.6 5.0 4.9 ä 3.9 5.7

Barbados 170 1.6 à 0.9 à 1.7 0.0 1.7 ä 2.6 0.8

Belarus 161 1.9 à 1.6 à 1.8 1.3 1.2 à 1.0 1.3

Belgium 180 1.2 à 0.7 à 1.4 0.0 1.8 à 0.8 2.7

Belize 104 3.1 à 2.7 à 4.8 0.0 2.2 à 3.2 1.0

Benin 89 3.5 à 1.3 à 1.2 1.3 4.6 à 6.4 2.2

Bhutan 111 2.9 à 1.5 à 2.8 0.1 3.3 à 4.9 1.2

Bolivia 100 3.2 à 2.2 à 3.4 0.7 2.8 à 3.4 2.2

70 4.0 ä 2.9 à 3.8 1.8 4.8 ä 2.6 6.5

104 3.1 à 1.5 à 2.6 0.3 4.0 à 4.3 3.6

94 3.4 à 3.7 æ 3.7 3.6 2.5 ä 2.5 2.5
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Carte illustrant la 
variation des risques 

de crise et de 
catastrophe au sein 
d’un même pays ou 
d’une même région

Tableau présentant des 
valeurs comparables 

pour les risques et 
toutes leurs 

composantes, pour 
toutes les unités 

géographiques du 
modèle. 
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À l’instar de la version mondiale 
d’INFORM, le modèle INFORM 
infranational combine et simplifie une 
multitude d’informations relatives aux 
risques de crise et de catastrophe en 
utilisant un indice de risque composite. 
Il comprend des données sur les dangers 
et l’exposition, la vulnérabilité et les 
capacités de réaction et permet de 
comparer le niveau des risques et de 
toutes leurs composantes au sein d’un 
pays ou d’une région. Il est également 
possible, lorsque vous disposez de 
données sur plusieurs années, de suivre 
l’évolution des tendances en matière de 
risque en utilisant un modèle INFORM. 
La résolution géographique du modèle 
variera en fonction des données 

disponibles mais sera au moins de 
niveau administratif 1 (province), voire 
supérieur (municipalité, village). 

Le processus d’élaboration d’un 
modèle INFORM infranational est un 
processus consultatif. C’est lors de la 
phase d’élaboration que seront définies 
les différentes composantes des 
risques adaptées au contexte local et 
à vos besoins pratiques et que seront 
inventoriées les données disponibles 
pour mesurer ces risques. 

Dimensions 
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FIGURE 2 
Cadre 

conceptuel 
d'INFORM

FONCTIONNEMENT D’INFORM 
INFRANATIONAL



5

INFORM Subnational can help

Improve outcomes 
for people affected 
by crises and 
disasters
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and compare risks?
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change over time?

Develop a shared 
analysis of risk

K
n
o
w

 w
h
at

 i
s 

h
ap

p
en

in
g 

in
 y

o
u
r 

ar
ea

 o
f 

o
p
er

at
io

n

Where are people 
most at risk from 
crisis and 
disaster?

H
o

w
 d

o
 w

e 
p

la
n

 f
o

r 
re

si
li

en
ce

?

Su
p

p
o

rt
 t

h
e 

d
ev

el
o

p
m

en
t 

o
f 

n
at

io
n

al
 r

is
k

 a
ss

es
sm

en
ts

How can we use 
risk analysis in the 
strategic planning 
process? 

Plan 
development 
interventions

How do we 
coordinate risk 
management 
across sectors?

Implement the Sendai 
Framework for Action

Plan for civil 
protection and 
disaster risk 
management 
activities 

Un modèle INFORM 
infranational peut être 
utilisé pour analyser et 
comparer les risques et leurs 
composantes au sein d’un même 
pays ou d’une même région. Vous 
pouvez ainsi repérer plus facilement 
les régions à risque et les principaux 
facteurs de risque et, sur cette base, 
prendre des mesures appropriées. Les 
résultats d’INFORM sont donc très utiles 
pour effectuer les analyses préalables 
aux processus de planification ou 
d’allocation des ressources. Étant donné 
que l’élaboration d’INFORM est un 
processus collaboratif et que ses résultats 
sont accessibles au plus grand nombre, 
cet outil est particulièrement utile pour 
étayer un processus décisionnel auquel 
participent des acteurs très nombreux ou 
appartenant à des domaines très variés, 
par exemple la planification stratégique, 
humanitaire, gouvernementale ou du 
développement.

Par exemple, un modèle INFORM 
infranational peut:

•  contribuer à l’évaluation des risques et 
à la planification du développement par 
un gouvernement national ou plusieurs 
gouvernements en leur fournissant 
des données quantitatives qui tiennent 
compte de tous les principaux risques 
et secteurs; 

•  offrir un moyen d’intégrer la gestion des 
risques de crise et de catastrophe dans 
les processus existants de planification 
gouvernementale, humanitaire, du 
développement, de la réduction des 

FIGURE 3 
Utilisation 
d’INFORM 

infranational

UTILISATION D’INFORM 
INFRANATIONAL

risques de 
catastrophe et 
de la préparation;

•  permettre l’élaboration 
d’une analyse commune 
des risques de crise et 
de catastrophe entre entités 
gouvernementales, organisations des 
secteurs de l’aide humanitaire et du 
développement et donateurs afin de 
garantir une meilleure coordination 
de leurs actions collectives en vue de 
réduire et gérer les risques.

•  fournir une analyse quantitative validée 
selon les normes internationales 
pouvant étayer le bilan commun de 
pays, le plan-cadre des Nations unies 
pour l’aide au développement, le cycle 
de programme humanitaire, la mise 
en œuvre du Cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe, 
Resilient Systems Analysis (analyse de 
la résilience des systèmes), etc. 

Ces applications du modèle peuvent 
mener à de meilleurs résultats pour les 
institutions et pour les personnes qui 
sont confrontées à un risque de crise et 
de catastrophe. 
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Soudan

Érythrée

Djibouti

Ethiopie

Somalie

KenyaBurundi

Rwanda

Ouganda

Soudan du Sud

Région de la Corne  
de l’Afrique  
Le modèle INFORM de la région de 
la Corne de l’Afrique s’inscrit dans 
le cadre d’une initiative de l’autorité 
intergouvernementale pour le 
développement (IGAD) et de l’OCHA 
visant à renforcer les capacités de l’IGAD 
d’analyser, de visualiser et de diffuser 
des informations afin d’améliorer la 
prévention ainsi que la préparation 
et la réponse aux crises humanitaires 
dans la région. Ce modèle sera mis à 
jour régulièrement afin de faciliter la 
coordination régionale et de définir les 
priorités d’investissement dans l’aide 
humanitaire, le développement, la 
gestion des risques et la résilience.

Colombie
L’élaboration du modèle INFORM 
colombien est une initiative de 
l’OCHA (Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires) et de l’UNICEF. 
Il s’agit d’un indice du risque au niveau 
municipal qui permet de déterminer 
les menaces et les vulnérabilités et 
d’évaluer les capacités de réaction 
dans l’ensemble du pays. Les résultats 
ont été utilisés dans l’Aperçu des 
besoins humanitaires 2016, et par les 
planificateurs et donateurs de l’UNICEF. 
Ce modèle comprend des composantes 
spécialement conçues pour évaluer 
les niveaux de risque auxquels sont 
exposés les enfants et les adolescents. 
Les partenaires tentent actuellement de 
déterminer si le modèle pourrait être 
étendu à d’autres pays de la région.

FIGURE 4 
Exemples de 

modèles INFORM 
infranationaux

Voici quelques exemples 
d’utilisation de modèles 
INFORM infranationaux.
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Gambie

Sénégal

Mauritanie

Burkina Faso

Nigeria

Cameroun

Mali Niger Tchad

Liban
INFORM Liban a été mis au point par 
la Lebanon Joint Analysis Unit (unité 
libanaise d’analyse conjointe), qui assiste 
le coordonnateur résident/permanent 
de l’aide humanitaire. Cette unité résulte 
d’une collaboration de partenaires du 
gouvernement et des secteurs de l’aide 
humanitaire et du développement, et 
soutient la planification transsectorielle 
au niveau national. INFORM Liban a été 
intégré dans des processus régionaux et 
dans des mécanismes de coordination 
afin d’aider tous les partenaires à 
quantifier et à hiérarchiser les risques 
de crise humanitaire et de catastrophe 
au Liban dans le contexte de la réponse 
régionale à la crise syrienne. 

Région du Sahel  
Le modèle INFORM pour la région 
du Sahel a été créé à l’initiative du 
groupe sur les mesures préalables et la 
planification des mesures d’urgence du 
comité permanent interorganisations 
régional (Inter-Agency Standing 
Committee – IASC), et est géré par l’OCHA. 
Ce modèle est utilisé pour étayer le 
cycle de programme humanitaire et les 
mesures de préparation coordonnées. Les 
partenaires espèrent pouvoir l’utiliser 
pour améliorer la coopération entre 
les acteurs de l’aide humanitaire et du 
développement dans le cadre de la 
gestion des risques et du renforcement de 
la résilience dans la région. 
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L’élaboration d’un modèle INFORM 
infranational est une initiative 
d’acteurs locaux ou régionaux, qui 
en assurent également la gestion. 
En d’autres termes, le processus 
peut être engagé par un seul acteur 
ou une coalition d’acteurs désireux 
de mieux gérer le risque de crise 
humanitaire et de catastrophe ou 
de planifier le développement en 
fonction des risques. Il peut s’agir 
d’organisations gouvernementales, 
intergouvernementales, non 
gouvernementales ou d’un autre groupe 
intéressé. Par exemple, jusqu’à présent, 
les modèles INFORM infranationaux 
ont été élaborés par des organisations 
régionales, des coordonnateurs 
résidents des Nations unies et des 
partenariats d’agences des Nations 
unies. Il est essentiel que ce processus 
soit mené en concertation et en 
collaboration avec une grande diversité 

FIGURE 5 
Utilisateurs de 

modèles INFORM 
infranationaux

QUI PEUT CRÉER 
ET UTILISER UN 
MODÈLE INFORM 
INFRANATIONAL?

Gouvernements
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G

Institutions 

universitaires 

Ci
to
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Utilisateurs de 
modèles INFORM 
infranationaux

N
at

io
ns
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es

Société civile

d’acteurs afin que de nombreuses 
organisations puissent participer à 
l’élaboration du modèle et tirer parti 
des résultats.

Tous les résultats des modèles 
INFORM sont publics. Par conséquent, 
tout le monde a accès aux modèles 
infranationaux et est libre de les 
utiliser, qu’il s’agisse de gouvernements, 
de groupes de la société civile ou 
même de citoyens intéressés. La 
méthode utilisée pour élaborer INFORM 
est également flexible, de sorte que 
les organisations et les utilisateurs 
peuvent adapter les modèles INFORM 
infranationaux à leurs propres besoins.
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Préparatifs
Dé�nition des ressources 
nécessaires au processus 
d’élaboration, inventaire 
préliminaire des données 
disponibles et des 
partenaires importants, 
et plani�cation de 
l’atelier d’élaboration

Renuir les 
partenaires et 
rassembler les 
données
Organiser un atelier 
a�n d’ébaucher le 
modèle de risque de 
votre pays ou région 
et de sélectionner 
les meilleures 
données

Créer le modèle
Aide des experts 
techniques pour 
créer, af�ner et 
corriger le modèle

Diffuser les 
résultats
Mise en place 
d’une 
palteforme 
internet pour 
la diffusion et 
l’exploitation 
des résultats

Utiliser et mettre à 
jour le modèle
Faire en sorte que 
l’analyse facilite la 
prise de décisions et 
que le modèle soit 
mis à jour 
régulièrement 
(généralement une 
fois par an)

UTILISATIONÉLABORATIONPRÉPARATION

Faisabilité et application
Consulter les partenaires, 
évaluer les possibilités 
d’utilisation et la faisabilité 
d’un modèle INFORM 
intranational, 
et demander 
l’aide 
d’INFORM

LE FONCTIONNEMENT
L’élaboration d’un modèle INFORM 
infranational est un processus 
entièrement mené et géré au niveau 
local, qui est soutenu par l’initiative 
mondiale INFORM. Le processus de base 
consiste à reprendre le cadre conceptuel 
utilisé pour mesurer les risques dans 
le modèle mondial d’INFORM puis à 
l’adapter au contexte local et à choisir 
des données infranationales existantes 
pour mesurer les risques.

La ou les organisations chefs de file 
et les partenaires locaux assurent la 
gestion du processus d’élaboration 
et sont en définitive responsables de 
la conservation, de la mise à jour et 
de l’utilisation du modèle. L’initiative 
INFORM mondiale fournit des conseils, 
une assistance technique et des 
outils, surtout au cours de la phase 
d’élaboration. Elle valide le modèle 
infranational, en s’assurant qu’il est 
conforme aux normes internationales.

De nombreuses grandes organisations 
internationales actives dans les 
domaines de l’aide humanitaire et 
du développement sont membres de 
l’initiative INFORM au niveau mondial 
et peuvent dès lors encourager et aider 
leurs homologues locaux à participer au 
processus d’élaboration.

LE PROCESSUS
Le processus d’élaboration consiste 
globalement en une phase de préparation, 
une phase d’élaboration et une phase 
d’utilisation. Durant la phase de 
préparation, le chef de file local, en 
collaboration avec ses partenaires, évalue 
la faisabilité, recherche des soutiens 
et dresse l’inventaire des ressources 
nécessaires à l’élaboration du modèle.

La phase d’élaboration consiste à recenser 
les principaux risques à inclure dans 
le modèle et à répertorier les données 
disponibles pour mesurer ces risques 
dans le cadre d’un atelier et d’activités de 
suivi. Les partenaires pourront bénéficier 
d’une aide durant cette phase et 
l’initiative INFORM mondiale fournira une 
assistance technique pour l’élaboration du  
modèle à proprement parler.

Durant la phase d’utilisation, le chef  
de file local et ses partenaires veillent  
à ce que le modèle soit utilisé, mis  
à jour et affiné selon les besoins  
et ils bénéficient, le cas échéant,  
d’une assistance technique.

ÉLABORATION D’UN 
MODÈLE INFORM 
INFRANATIONAL

FIGURE 6 
Processus 

INFORM 
infranational
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FIGURE 7 
Arbre de décision  

INFORM infranational

Oui Non

Oui Non

Oui Non

OuiNon

Pensez-vous qu’une analyse du 
risque ouverte et commune 
pourrait vous aider, vous et vos 
partenaires, à mieux gérer les 
risques de crise et de catastrophe?

Trouvez des ressources

Inutile de poursuivre

Connaissez-vous une entité locale 
(gouvernement ou organisation(s) 
humanitaire/d’aide au développement) qui 
pourrait prendre la direction des opérations 
et organiser le processus d’élaboration?

Existe-t-il déjà des données 
infrarégionales appropriées 
susceptibles d’alimenter le modèle?

Trouvez un(des) chef(s) 
de �le local(aux)

Pouvez-vous trouver des ressources qui 
vous permettront d’élaborer le modèle 
etde le tenir à jour de manière durable?

Pourriez-vous, dans le cadre de votre processus de 
plani�cation, utiliser les résultats du modèle INFORM 
mondial ou d’un modèle de risque intranational existent?

Songez à améliorer les 
données disponibles

Songez à utiliser ou à adapter un 
modèle existant

OuiNon

Renseignez-vous et introduisez une demande 
d’élaboration de modèle INFORM infranational

LES RÔLES ET 
RESPONSABILITÉS
Tous les modèles INFORM doivent être 
conservés et mis à jour régulièrement; 
ils ne doivent pas se limiter à une 
analyse ponctuelle. Cette responsabilité 
incombe conjointement à l’(aux) 
organisation(s) chef(s) de file locale(s) 
et à l’initiative INFORM mondiale.

L’organisation chef de file locale 
est chargée d’engager et de gérer le 
processus d’élaboration au niveau 
national ou régional, et notamment: 

1. de consulter les partenaires 
concernés; 

2. de veiller à ce que les ressources 
nécessaires à l’élaboration et à la mise 
à jour du modèle soient en place; 

3. d’établir des contacts avec des 
fournisseurs de données locaux; et 

4. de veiller à ce que le modèle soit 
diffusé et utilisé efficacement.

L’initiative INFORM mondiale assurera 
la coordination et fournira l’assistance 
technique. Celle-ci inclut: 

1. des conseils concernant le processus 
d’élaboration; 

2. la mise à disposition d’experts 
formés pour faciliter le processus 
d’élaboration au niveau local; 

3. une assistance technique lors de 
l’élaboration du modèle et à chaque 
fois que cela s’avère nécessaire au 
cours de la phase de mise à jour; 

4. la validation du modèle selon les 
normes mondiales; et 

5. l’accès à des outils pour mettre à 
jour, diffuser et visualiser les résultats 
du modèle

LES RESSOURCES
L’organisation chef de file locale prend 
à sa charge les frais directement liés 
à l’élaboration et à la mise à jour 
du modèle infranational. Il s’agit 
essentiellement des heures de travail du 
contractant ou du personnel consacrées 
à la gestion du processus d’élaboration. 
Certaines organisations disposent 
de personnel pouvant assurer cette 
fonction. Toutefois, la plupart d’entre 
elles préféreront engager un contractant 
pour aider au lancement du processus. 
INFORM peut mettre à leur disposition 
une équipe de consultants formés à 
cette fin. L’organisation chef de file 

locale conclut les contrats directement 
avec eux, normalement pour une durée 
d’environ 30 jours. Dans la plupart des 
cas, la mise à jour peut être réalisée par 
le personnel habituel.

Tous les frais liés à l’assistance fournie 
par l’initiative INFORM mondiale sont 
couverts par les partenaires INFORM.



PAR OÙ COMMENCER?

Le lancement du processus d’élaboration 
INFORM infranational est relativement 
simple. Pour en savoir plus, consultez les 
conseils techniques détaillés ou contactez 
INFORM  
contact@inform-index.org 

Remplissez ensuite un formulaire de 
demande, qui peut être téléchargé sur le site 
internet d’INFORM   www.inform-index.org

mailto:contact@inform-index.org


INFORM is a collaboration of the Inter-Agency Standing Committee Task Team for Preparedness 
and Resilience and the European Commission. INFORM partners include:

Other INFORM partners are welcome. Partners commit to do one or more of:  
1) facilitate the use of their data in INFORM,  
2) provide expert guidance for the INFORM initiative,  
3) provide in-kind or financial support.

Note: The geographical boundaries and names shown and the designations used in this report are not warranted to be error free nor do they 
necessarily imply official endorsement or acceptance by INFORM or any INFORM partner organisation. Every effort has been made to ensure 
the accuracy of the information contained in this report. All information was believed to be correct as of November 2015. Please check www.
inform-index.org for the latest results.

For more information, go to www.inform-index.org.

I N F R A N A T I O N A L

http://www.inform-index.org
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