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Cours de formation sur la réduction des risques de catastrophe 
par la gestion des écosystèmes pour un développement durable 
Partout dans le monde, les catastrophes continuent de se multiplier et, par conséquent, conduisent à des pertes en vie 
humaines et des coûts économiques de plus en plus importants. Une  réduction des risques de catastrophe significative 
équivaut au renforcement des capacités et à la réduction des vulnérabilités. Ceci implique donc le ralentissement de 
la dégradation environnementale et une meilleure gestion des écosystèmes et des ressources naturelles. Les concepts 
de la durabilité environnementale et de la résilience face aux catastrophes devraient être intégrés dans les plans de 
développement locaux et nationaux afin de protéger les vies et les biens économiques des personnes, maintenir leurs 
moyens de subsistance, et mieux s’adapter aux impacts des changements climatiques. Afin de mieux soutenir les pays 
vulnérables qui doivent relever ces défis, le Partenariat pour l’Environnement et la Réduction des Risques de Catastrophes 
(PERRC) a conçu un cours de formation sur la réduction des risques de catastrophe par la gestion des écosystèmes qui 
vise à renforcer la résilience au niveau national aussi bien que local.

Quel est le but de cette formation ? 
Promouvoir la réduction des risques de catastrophe par la gestion des 
écosystèmes (RRC-Éco) et l’intégration de celle-ci dans les plans de 
développement nationaux et locaux. 

Quels en sont les objectifs d’apprentissage ?
1. Sensibiliser le public des bienfaits multiples de la gestion des 

écosystèmes en ce qui concerne la réduction des risques de 
catastrophe (RRC), la mitigation et l’adaptation au changement 
climatique, et le développement durable. 

2. Augmenter les connaissances et les compétences sur l’intégration 
de la réduction des risques de catastrophes par la gestion des 
écosystèmes dans le processus de planification du développement. 

3. Favoriser la collaboration entre les domaines de la gestion de 
l’environnement, de la réduction des risques de catastrophe, du 
changement climatique, et du développement. 

Quel est le public cible ?
Les décideurs politiques, les chefs de projets et praticiens qui travaillent à 
différents niveaux de gouvernement et dans des secteurs d’action divers, 
notamment dans la gestion des ressources naturelles, la réglementation et 
la protection de l’environnement, la gestion des risques de catastrophes, 
la planification urbaine, le financement public, les plateformes nationales 
pour la RRC, les contacts nationaux pour le Cadre d’action d’Hyogo 
(2005-2015) et les contacts pour le Plan d’action d’adaptation nationale 
(PAAN). Le PERRC cherche à encourager les institutions de formations 
régionales and nationales d’incorporer le RRC- Éco dans des programmes 
de formation en cours. 

Quel est le produit final attendu de cette formation ?
Un Programme d’action à soumettre qui promeut l’intégration de la RRC-
Éco dans la planification du développement aux niveaux national et sous-
national. Ceci doit évoquer les éléments suivants : des solutions concrètes, 
des rôles et responsabilités des parties, les outils d’implémentation, et les 
capacités requises pour la mise en œuvre du programme. 

Pour plus d’information, veuillez contacter: 
Mme Marisol Estrella: marisol.estrela@unep.org
ou Mme Ioana Creitaru : iona.creitaru@undp.org
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Le Partenariat pour l’environnement et la réduction des risques de catastrophes (PERRC) est un partenariat global composé 
d’agences onusiennes, d’ONG internationales et régionales et d’institutions spécialisées qui, ensemble, visent à influencer 
les politiques, promouvoir et augmenter la visibilité des approches basées sur la protection des écosystèmes en tant que 
stratégie dans la réduction des risques de catastrophes, le renforcement de la résilience des communautés et l’adaptation 
au changement climatique. 

Vue d’ensemble
La première session s’adresse aux décideurs politiques de haut niveau aussi bien qu’aux praticiens, tandis que les sessions 2 à 4 ne s’adressent à priori 
qu’aux praticiens. 

Session 1 - Sensibilisation : promouvoir la RRC-Éco
A travers l’usage des graphiques et autres supports visuels basés sur des exemples concrets, cette session présente les concepts fondamentaux de la RRC-
Éco et les multiples avantages qu’elle apporte en matière de réduction des risques, l’adaptation au changement climatique et la mitigation des effets de celui-
ci, ainsi que le développement durable. L’analyse coûts-bénéfices  de la RRC-Éco en tant que stratégie de réduction des risques y est également présentée. 
Une table ronde avec des décideurs politiques clés est également envisageable afin que ces derniers puissent partager leurs avis sur les opportunités et les 
défis de mise en œuvre de la RRC-Éco dans leurs domaines d’activité respectifs. 

Sessions 2 -  Qu’est-ce que la RRC ?
Cette session vise à approfondir la compréhension des participants des messages clés présentés dans la première session. Elle établit le lien entre les 
écosystèmes, la réduction des risques de catastrophes, et l’adaptation au changement climatique et les moyens de subsistance durables via des supports 
visuels et des discussions plénières. Les exemples provenant de différents pays et autres cas d’études qui illustrent les avantages de la RRC-Éco y sont 
présentés. A la fin de la session, les participants feront eux-mêmes une analyse de situation de leur propre pays et le contexte local, en appliquant ce qu’ils 
ont appris à propos des liens entre l’environnement, les désastres et le développement. 

Session 3 - La mise en place de la RRC sur le plan national 
La session détaille les étapes menant au développement d’un programme d’action, établi par les par des participants eux-mêmes qui a pour but de promouvoir 
l’intégration de la RRC-Éco dans le processus de la planification de développement. Chaque étape est accompagnée d’une présentation technique et des 
études de cas afin de croître les connaissances du sujet . Le programme d’action comprend les éléments suivants : le recueil des initiatives précédentes et 
en cours, les solutions concrètes, les rôles et responsabilités des acteurs, les outils, techniques et méthodes d’implémentation, et les capacités nécessaires 
pour la mise en œuvre du programme. 

Session 4 - Les enseignements et perspectives 
La dernière séance donne l’opportunité aux participants de présenter leurs propres plans d’action, idéalement en présence des décideurs politiques de haut 
niveau qui ont participé à la session initiale. Cette session se termine par l’identification des prochaines étapes à l’aboutissement d’un programme d’action 
consolidé. 
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