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Ateliers de renforcement des capacités sur la Domestication du cadre
Sendai pour la réduction des risques de catastrophes (2015-2030)
“Ateliers Sendai de l’Institut Gravitazz”
Qu’est-ce que le Cadre de Sendai ?
Le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes 2015-2030 est un instrument
d’une durée de 15 ans, volontaire et non contraignant, qui reconnaît que l’État possède une
responsabilité première dans la réduction des risques de catastrophes, mais que cette responsabilité
doit être partagée avec d’autres acteurs, y compris les administrations locales et le secteur privé. Il a
pour but "la réduction substantielle des pertes et des risques liés aux catastrophes en termes de vies

humaines, d’atteinte aux moyens de subsistance et à la santé des personnes, et d’atteinte aux biens
économiques, physiques, sociaux, culturels et environnementaux des personnes, des entreprises, des
collectivités et des pays". Le Cadre de Sendai est l’instrument succédant au Cadre d’action de Hyogo
de 2005-2015 et il s’agit du premier accord majeur de l’agenda de développement post-2015,
possédant sept objectifs et quatre priorités.

Que sont les ateliers Sendai de l’Institut Gravitazz ?
Les ateliers Sendai sont une série d’ateliers organisés par l’Institut Gravitazz pour la prévention des
catastrophes et la gestion des urgences. Ces ateliers ciblent les pays d’Afrique sub-saharienne et
visent à accompagner les acteurs nationaux dans leur intégration du Cadre de Sendai sur la
Réduction des Risques de Catastrophes dans leurs politiques et programmes nationaux.
L’atelier permettra aux participants de :


Posséder une compréhension pratique du Cadre de Sendai et de ses instruments connexes
(Ex : Programme d’Action de 2016 pour la mise en œuvre du Cadre de Sendai en Afrique,
Stratégie de l’Union africaine pour la RRC) ;



Réfléchir aux stratégies et politiques nationales et à leur alignement efficace avec le Cadre de
Sendai afin d’atteindre les buts et objectifs fixés pour 2030 ;



Découvrir l'importance des données et de la surveillance des objectifs du Cadre de Sendai
grâce au suivi d’indicateurs pertinents existants ;



Mettre en évidence les liens entre le Cadre de Sendai et d’autres instruments globaux relatifs aux
objectifs du développement durable et à l’adaptation au changement climatique.

Avantages:


Un atelier pratique et sur mesure, conçu pour votre organisation et vos principaux partenaires ;



Une chance de lier la théorie à la pratique grâce à l’harmonisation de vos politiques et initiatives
nationales et locales en matière de RRC, conformément au Cadre de Sendai;



Une opportunité de devenir le fer de lance des efforts relatifs à la RRC dans votre pays/région
et de contribuer aux efforts globaux en faveur de la RRC ;



Une occasion de se tenir à jour des derniers développements relatifs à la RRC.

Qui peut participer ?
Les ateliers Sendai s’adressent aux praticiens de la gestion des risques de catastrophes, aux
responsables politiques travaillant dans les organismes de gestion des catastrophes, mais aussi aux
partenaires du gouvernement, y compris aux agences des Nations Unies et aux ONG ayant un intérêt
direct dans le RRC. Ils peuvent également être organisés pour des ministères compétents et se
concentrer sur les liens entre le Cadre de Sendai et une thématique donnée (santé, environnement).

Comment organiser un atelier dans votre pays?
Gravitazz organise ses ateliers Sendai sur demande, en collaboration avec les administrations
locales et nationales du continent, afin qu’ils puissent bénéficier de la tenue de l’atelier et apparaitre
comme les principaux fers de lance de la RRC aux niveaux national et local, contribuant ainsi à
l’édification d’un continent préparé en cas de catastrophe. Ces ateliers interactifs durent 3 jours et
peuvent être organisés en partenariat avec d’autres organisations telles que des agences de
l’ONU et des ONG. Ces ateliers sont organisés sur place, dans votre pays.

Coût par participant:


800 USD (sont inclus : frais de facilitation, matériel de cours, certificats, location du lieu de l’atelier
et restauration, frais administratifs) ;



650 USD (applicable si votre organisation organise et finance la restauration et le lieu de l’atelier).
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