APPEL À COMMUNICATION
Conférence Africaine sur le Coût économique des Catastrophes (ACECD 2017)
Thème : Le rôle du secteur privé dans la réduction des risques de catastrophes
La Conférence africaine sur le coût économique des catastrophes, qui mettra l’accent sur le rôle du
secteur privé dans la réduction risque de catastrophes (RRC), se tiendra à Pretoria, en Afrique du Sud,
du 23 au 25 octobre 2017. Il s’agira de la première conférence continentale se focalisant
exclusivement sur la participation active du secteur privé dans la RRC. Cette plateforme de haut
niveau réunira des décideurs des secteurs privé et public - y compris des leaders de l’industrie, des
entrepreneurs, des praticiens, des scientifiques, des responsables de gouvernements nationaux et
locaux, ainsi que des économistes de l’environnement et du développement, des universitaires, des
organisations de la société civile ou encore d’autres groupes d’intervenants – en vue de discuter de
l’impact économique actuel et futur des catastrophes sur le continent africain. Cette conférence se
penchera également les meilleures pratiques et approches visant à favoriser une collaboration plus
étroite entre le gouvernement et le secteur privé en termes de RRC, à promouvoir la résilience et à
contribuer aux objectifs du développement durable (ODD), de l’Agenda 2030 pour le développement
durable et de l’Agenda 2063 pour l’Afrique.
Cette conférence vise donc à étudier le rôle crucial du secteur privé aussi bien en ce qui concerne la
prévention des catastrophes, que la réponse et le rétablissement post-catastrophe. Elle servira
également de plateforme permettant aux gouvernements d’examiner les meilleures approches pour
entrer en partenariat avec les entreprises du secteur privé. Elle servira aussi d’occasion pour les
organisations non-gouvernementales d’interagir avec les acteurs publics et privés et d’explorer les
possibilités et les synergies. En outre, cette conférence devra informer l’orientation future de la mise
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en œuvre du cadre de Sendai et déboucher sur des stratégies visant à promouvoir les investissements
du secteur privé dans la RRC en vue de réduire les pertes économiques et contribuer à construire une
Afrique plus résiliente. Les sous-thèmes de la conférence se concentreront sur les quatre priorités
d’action du cadre de Sendai pour la réduction de risques de catastrophes (SFDRR) en mettant l’accent
sur les opportunités de contribuer à ses objectifs. Les domaines d’intervention seront répartis selon
les industries et liées aux priorités du cadre de Sendai, à savoir :
•

Priorité 1: Comprendre les risques de catastrophe ;

•

Priorité 2: Renforcer la gouvernance des risques de catastrophe pour mieux gérer ces
derniers ;

•

Priorité 3: Investir dans la réduction des risques pour la résilience;

•

Priorité 4: Améliorer la préparation aux catastrophes pour répondre efficacement et afin
de “Mieux Construire” dans les phases de restauration, réhabilitation et reconstruction.

Les industries du secteur privé qui ont été identifiés comprennent :
•

Système bancaire et financier ;

•

Assurance ;

•

Résilience urbaine ;

•

Prestataires de services spécialisés ;

•

Technologies de l’information et de la télécommunication ;

•

Éducation ;

•

Construction ;

•

Exploitations minières ;

•

Technologie alimentaire

•

Industries manufacturières ;

•

Vente au détail ;

•

Logistique ;

•

Agriculture ;

•

Santé ;

•

Produits pharmaceutiques ; et

•

Eau, assainissement et hygiène (WASH)

Nous invitons les professionnels intéressés – tels que les universitaires, les décideurs, les praticiens
et les étudiants de l’enseignement supérieur, à travers le continent africain et au-delà – à soumettre
des communications sur des sujets de leur choix, envisageant la meilleure façon d’impliquer le
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secteur privé dans la réduction des risques de catastrophe en se concentrant sur les quatre priorités
du cadre de Sendai et les rubriques proposées ci-dessous.
Les sujets possibles comprennent :
•

Investir dans la RRC afin de mieux comprendre les risques de catastrophe ;

•

Encourager le développement de produits et de services innovants afin d’améliorer la
RRC ;

•

Réduire les pertes économiques liées aux catastrophes et construire la résilience dans le
secteur de la santé ;

•

Étude sur les répercussions économiques des pertes de qualité des aliments ;

•

Intégrer les questions d’âge, de genre et de handicap dans la RRC ;

•

Migrations liées au climat: Coûts et solutions ;

•

Investissements publics en matière de RRC ;

•

Réduire les pertes économiques liées aux catastrophes et construire la résilience dans le
secteur agricole ;

•

Mécanismes de financement des risques de catastrophes en Afrique ;

•

Renforcer la gouvernance des risques des catastrophes par le biais de la promotion des
partenariats publics-privés (PPP) dans la RRC ;

•

Trouver des façons innovantes d’investir dans la RRC et la résilience en faisant participer
les banques, institutions financières, boites de comptabilité et d’assurance ;

•

Construire des villes et des infrastructures résilientes en Afrique ;

•

Mécanismes d’assurance des risques climatiques aux niveaux macro, méso et micro ;

•

Promotion des investissements sensibles aux risques pour promouvoir la résilience ;

•

Préserver les moyens d’existence des personnes et des collectivités vulnérables grâce
aux initiatives de micro-financement ;

•

Améliorer la préparation aux catastrophes en investissant dans le concept « Faire et
Reconstruire Mieux ».

Comment soumettre votre résumé

STEERING COMMITTEE: Dr. Greenwell Matchaya, Ms. Kehinde Balogun, Prof. Justice Nchunu, Ms. Beatriz Lopez, Dr.
Wilfred Lunga, Mr. Millan Atam, Ms. Vilma Hossoni, Dr. Ololade Dosunmu, Mr. Dehougnam Ahokposso

1. Les résumés doivent être envoyés par voie électronique à travers le site de la Conférence ou au
Secrétariat de la Conférence (info@gravitazzci.org ) ainsi qu’à la Coordinatrice de la Conférence
(lonje@gravitazzci.org)
2. Langues de de soumission des résumés : Anglais et Français
3. Chronologie
Ouverture de l’appel à résumés:

1 février 2017

Clôture de l’appel à résumés:

3 avril 2017 (minuit)

Notification finale d’approbation des résumés :

15 mai 2017

Date limite de soumission des textes intégraux :

30 juillet 2017 (minuit)

Dates de la conférence :

23-25 octobre 2017

4. La sélection des textes se basera sur les résumés soumis ; les auteurs seront prévenus s’ils ont été
choisis au plus tard le 15 mai 2017.
5. Le document complet est requis au plus tard le 30 juillet 2017 ; il doit s’agir d’une présentation
originale, non présentée ou publiée ailleurs.
6. Les documents ne doivent pas dépasser les 4,000 mots (intervalle simple, police Times New
Roman, taille 12).
7. 15 minutes de présentation seront allouées lors de la Conférence pour la présentation de chaque
article sélectionné.
8. L’auteur doit indiquer ses coordonnées personnelles complètes et inclure une brève note
biographique pour accompagner son article (voir modèle attaché).
9. Certains articles seront sélectionnés pour publication dans notre revue trimestrielle à la fin de la
Conférence.
10. Un Comité technique a été constitué afin que les articles soumis puissent faire l’objet d’un examen
par les pairs.
Sélection
Les résumés complets (300 mots) doivent être préparés en suivant le modèle fourni cidessous. Chaque résumé sera examiné par les membres du Comité technique de l’ ACECD 2017.

Les extraits abrégés et les soumissions tardives ne seront pas considérés.
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But de la communication

Quels sont les objectifs de la recherche ?

Thème

Quelle est sa relation avec le thème de la Conférence ?

Conception/méthodologie/approche

Comment les objectifs sont atteints ? Inclure les principales
méthodes utilisées pour l’étude. Quelle est l’approche et la
portée du sujet de la communication ?

Résultats (si applicable)

Quelles sont les conclusions de la recherche ? Faire
référence à l’analyse, à une discussion ou à des
résultats (Constats

préliminaires

ou

hypothèses

de

recherche, si la recherche est encore en cours).
Implications pratiques (si applicable)

Quels résultats et implications pour la pratique, applications
et conséquences potentielles ont été identifiés ? Toutes les
communications doivent posséder une dimension pratique.
Quels changements en termes de pratiques peuvent être
préconisés suite à cette publication ?

Originalité/valeur
communication

ajoutée

de

la Qu’est-ce

que

la

communication

apporte

de

nouveau ? Indiquer la valeur ajoutée du papier et pour qui.

Nous sommes impatients de recevoir vos résumés et de vous souhaiter la bienvenue à l’ACECD 2017
en octobre. La réception de vos communications et de vos études nous permettra de finaliser le
programme de la Conférence et de le partager avec vous une fois le moment venu.
En attendant, n’hésitez pas à envoyer un e-mail au Secrétariat de la Conférence
(info@gravitazzci.org ), à la Coordinatrice de la Conférence (lonje@gravitazzci.org) et à la conseillère
technique de la Conférence (jessica@gravitazzcontinental.com) si vous avez la moindre question.
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