
 

Présentation de la formation 

Intégration de la Réduction des Risques de Catastrophes dans la Planification d’Activités de 

Développement 

Lorsqu’une catastrophe survient, les ressources allouées au développement sont généralement transférées en faveur 

des activités de réponse. Cependant, pour un dollar US dépensé en termes de prévention et de préparation à de 

potentielles catastrophes, sept dollars US pourraient être économisés dans l’étape de réponse au sinistre. Les 

gouvernements se positionnent actuellement en faveur de l’intégration de la réduction des risques de catastrophes 

(RRC) dans la planification d’activités de développement afin d’être mieux préparé à toute éventualité et, par la 

même occasion, d’économiser des ressources. Un défi demeure cependant : en effet, lors de l’établissement du 

budget, nombre de gouvernements et de ministères n’instaurent pas de ligne budgétaire dédiée à la réponse aux 

catastrophes ; les ressources financières déployées pour répondre à ces dernières sont par conséquent inadéquates. 

Ainsi, la tendance a été d’intégrer la RRC à la planification d’activités de développement, permettant de prendre en 

compte tous les aspects lors de la répartition budgétaire. Cette formation éclairera les participants sur les 

dynamiques en jeu et leur permettra d’élaborer des plans de développement inclusifs de la RRC.  

Public cible : Cette formation est destinée aux dirigeants et professionnels travaillant dans le domaine de 

l’adaptation au changement climatique, de l’environnement, du développement, et de la gestion/réduction des 

risques de catastrophes. Ceci inclut les individus travaillant au sein d’institutions gouvernementales et 

intergouvernementales, d’ONG, des Nations-Unies, et du secteur privé. Etudiants et jeunes professionnels qui 

souhaiteraient en apprendre davantage sur la réduction des risques de catastrophes sont également les bienvenus. 

Durée : 3 jours  

Langues : Français 

A NOTER:  

Ce cours peut être personnalisé sur demande 
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A Propos de la Formation 

Cette formation met en avant les bénéfices tirés des investissements effectués dans la réduction des risques de 

catastrophes (RRC). En plus de démontrer le lien entre catastrophes et développement, il s’agira d’expliquer 

comment les initiatives de gestion des risques de catastrophes peuvent aider les pays à économiser l’argent public 

et atteindre les Objectifs de Développement Durable. Les manières de promouvoir la cohérence entre la RRC et la 

planification d’activités de développement seront explorées à travers des exemples concrets et des exercices 

pratiques. En plus de présenter les diverses étapes de la planification d’activités de développement, cette formation 

s’intéressera à l’importance de la coordination entre les acteurs impliqués dans le développement et la RRC ainsi 

qu’aux techniques et outils utilisés ainsi qu’à la construction d’un environnement favorable à la mise en œuvre 

concrète des politiques formulées.    

Résultats Attendus 

L’objectif de ce module est de faire prendre conscience des liens existants entre l’aide d’urgence immédiate et la 

planification d’activités de développement à long terme et de leurs bénéfices mutuels, amenant les participants à 

réaliser l’importance de réduire l’écart qui les sépare, de sorte à développer des sociétés préparées et résilientes. Il 

s’agit également de les aider à développer un plan de RRC pouvant passer, par exemple, par l’intégration de cette 

thématique à l’école, aboutissant dans 20 ans à une nouvelle génération de professionnels sensibilisés et 

expérimentés.  

Contenu Proposé 

NB : Ce contenu est susceptible d’être modifié et peut être personnalisé sur demande. 

Session 1 : Introduction  

 Définitions et concepts utiles 

 Liens entre la réduction des risques de catastrophes, le développement durable et la résilience  

 

Session 2 : Les différentes phases et outils de la planification d’activités de développement  

 Stratégies de développement 

 Identification des besoins et le développement de projet  

 Mise en œuvre 

 Suivi, évaluation, responsabilité et apprentissage 

 

Session 3 : Promouvoir l’intégration de la réduction des risques de catastrophes à travers les changements 

politiques et institutionnels 

 Résilience à travers le cadre post-2015 
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 Coordination entre les acteurs du développement, du changement climatique, de la réduction des risques de 

catastrophes et de l’humanitaire  

 Financement des mesures d’accommodation 

 Assurer la décentralisation des initiatives de développement  

 

Session 4 : Passer de la politique à la pratique 

 Créer un environnement favorable 

 Aperçu des approches, outils et bonnes pratiques 

 Intégration de la RRC aux niveaux communautaires : le rôle de l’éducation et de la sensibilisation 

 

Frais d’Inscription 

Les frais de formation s’élèvent à 800 USD par participant, comprenant les frais d’enseignement, du matériel de 

formation, de sorties pédagogiques, deux collations et un déjeuner par jour. Une réduction de 150 USD sera 

appliquée si l’organisation prend en charge la location de la salle et les frais de restauration pour la durée de la 

formation.  

Les participants devront prendre en charge les dépenses liés à leur déplacement, leur hébergement, leur demande 

de visa, leur assurance et toutes autres dépenses personnelles. L’hébergement ainsi qu’un service de navettes 

peuvent être organisés sur demande. Gravitazz s’engage également à fournir des lettres d’invitation à la formation si 

cela est nécessaire.  

Modalités de Paiement 

Le paiement doit être effectué par virement bancaire à l’Institut Gravitazz (veuillez trouver les informations 

bancaires nécessaires ci-dessous) au moins 15 jours avant le début de la formation. Veuillez nous communiquer une 

preuve de paiement par courriel à l’adresse suivante : info@gravitazzcontinental.com.  

Titulaire du compte : GRAVITAZZ CONSULTING PTY LTD  

Banque: FIRST NATIONAL BANK (FNB) 

Numéro de compte : 62598532862 

Nom de branche : GREENSTONE 

Code de branche : 201510 

* Code SWIFT (pour les paiements internationaux) : FIRNZAJJ 

mailto:info@gravitazzcontinental.com
mailto:info@gravitazzcontinental.com

